
Atelier d’innovation sociale et participative partageant 
dans l’atelier des connaissances issues de citoyens 
capteurs et des bonnes pratiques sur l’exposition au 
risque canicule et ses conséquences.

Association « les canicules montes » : désigne 
un groupe scientifique et citoyen visant à une 
démarche participative basée sur le simple 
volontariat afin de co-construire et partager 
une connaissance des effets de la canicule 
et des bonnes pratiques liées à ces épisodes 
météorologiques.

 JEAN-BAPTISTE

Atelier d’innovation sociale participative 
appliquée au profit de la résilience des 
populations dace à la canicule.

CHRISTOPHE ET DIDIER

Structure accueillant des bénévoles souhaitant 
aider sur le terrain via des actions d’alerte veille, 
prévention, formation sur le réchauffement 
climatique et la canicule en utilisant les liens 
humains et des outils numériques. 

LAURENT, PAUL-HENRI, MANON ET ANTOINEUn collectif qui repose sur des bases 
scientifiques, partageant des responsabilités, 
en accompagnant l’Etat et des décideurs pour 
anticiper et gérer les risques liés à la canicule.

 BÉATRICE

Atelier d’innovation sociale participative pour 
mieux appréhender l’exposition au risque canicule 
et ses conséquences.

CHRISTOPHE, DIDIER, QUENTIN ET 
CLAUDINE GUICHARD

DÉFINITION COLLECTIVE DE L’OBSERVATOIRE

Dispositif de confiance qui informe, 
communique et forme la population au 
réchauffement climatique avec une branche sur 
la canicule via des liens humains et des outils 
numériques.

MANON

Structure fédératrice et participative de 
veille d’alerte sur les actions, et de veille 
d’accompagnement dans/vers les changements 
de comportements pour faire face à l’ensemble 
et prévenir les épisodes de forte chaleur.

LAURENT ET PAUL-HENRI

Groupes activistes co-construisant et partageant 
dans l’action des connaissances issues des citoyens 
capteurs et des bonnes pratiques au niveau local et 
international.

 JEAN-BAPTISTE, MÉLISSA, MANUEL ET 
PATRICK

CHRISTOPHE, DIDIER, QUENTIN CLAUDINE 
GUICHARD, JEAN-BAPTISTE, MÉLISSA, MANUEL 
ET PATRICK

Observatoire = institution permettant de suivre, 
de proposer, et de mettre en œuvre des actions 
visant à réduire et limiter l’exposition au risque 
canicule ainsi qu’aux risques émergents induits 
à ce dernier. Ce groupe d’individu est une 
cohorte de différentes institutions, experts, et/ou 
bénévoles mettant en commun leurs différentes 
compétences et vision des choses.

 QUENTIN

Structure collective citoyenne collaborative où 
les personnes d’horizons différents échangent 
et partagent leurs expériences liées aux risques 
dû au changement climatique pour analyser 
et débattre sur les pratiques et capitaliser de la 
connaissance.

CLAUDINE  GILLOT, OCÉANE ET DAVID

Observatoire = institution permettant de suivre, de 
proposer, et de mettre en œuvre des actions visant 
à réduire et limiter l’exposition au risque canicule 
ainsi qu’aux risques émergents induits à ce dernier. 

BÉATRICE, MICHEL,CLAUDINE GILLOT, 
OCÉANE ET DAVID

Structure visant à protéger des connaissances et 
des bonnes pratiques autour de la canicule avec 
une tendance à s’ouvrir à l’international.

 MÉLISSA

Un collectif avec différents regards d’analyse 
partageant des valeurs communes au particulier 
sur sa responsabilité dans ses actions, à 
l’accompagnement de l’État et des décideurs 
pour anticiper et gérer les risques liés à la 
canicule..

 BÉATRICE ET MICHEL 

 C’est une structure associative et participative 
de capitalisation et d’empowerment des 
différents acteurs de la société face à la 
prévention et la gestion du risque canicule.

PAUL-HENRI 

Co-constrution de différent groupe de niveaux 
d’analyse pour diffuser des informations (outils) 
avec un regard scientifique et citoyen.

MICHEL

Anticiper et agir entre la veille et les actions.
PATRICK

Structure citoyenne experte pour rendre compte 
des données et des ressentis, expériences liées 
aux risques des dérèglements climatiques 
(canicule, inondation, feux…). L’objectif de la 
structure est de montrer les incohérences entre 
nos actions (politique ou GIEC) et la réalité dans 
laquelle nous évoluons. 

OCÉANE

Espace collectif collaboratif où les personnes 
d’horizons différent convergent pour partager 
leurs expériences liées aux risques, analyser 
leurs pratiques, débattre sur des idées utiles et 
partager de connaissances d’outils.

DAVID

Un dispositif permettant de recréer du lien 
social de proximité, redonner du sens au vivre 
ensemble, à l’entre-aide, utile pendant les 
épisodes de forte chaleur mais pas seulement. 

 LAURENT

 La structure est un groupe de différents 
acteurs d la société dont l’objectif principal 
est de capitaliser de la connaissance dans le 
but de changer les comportements, proposer 
des outils innovants et apporter des solutions 
locales. Cette structure serait ouverte et basé sur 
la co-construction sur les cas de risques liés au 
changement climatique.

CLAUDINE GILLOT

Institution basée sur l’expérience du passé pour 
mieux appréhender le futur sur l’exposition au 
risque canicule ainsi qu’aux risques émergents 
induits à ce dernier. Se servir des choses mises en 
place pour informer, former, aider et faire face. 

QUENTIN ET CLAUDINE GUICHARD

Outil de collecte de données des années passées 
afin de les analyser pour les partager et améliorer 
les conditions de vie pendant les canicules.

 CHRISTOPHE

Structure visant à co-construire et à partager des 
connaissances et des bonnes pratiques autour 
de la canicule, par l’alliance d’actions de tension 
locales et une ouverture vers l’international.

 JEAN-BAPTISTE ET MÉLISSA

Atelier d’innovation sociale participante 
appliquée à la canicule au profit des populations. 

 DIDIER

Groupes activistes qui s’appuient sur une 
démarche de collecte citoyenne en lien avec de 
l’innovation sociale et technique. 

MANUEL ET PATRICK

Groupe de volontaire souhaitant aider son 
prochain via des actions de sensibilisation et/ou 
d’information.

 ANTOINE

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, à l’échelle locale 
et à l’échelle internationale à 
travers des liens humains et des 
outils numériques pour informer, 
débattre et aider les populations. 

LES DÉFINITIONS INDIVIDUELLES

REGARD SUR L’ACTIVITÉ

TOUR 2 EN BÎNOME TOUR 4 À HUITTOUR 3 À QUATRE

DÉFINITION COLLECTIVE

Être acteur et à l’écoute de notre environnement. 
Le passé pour préparer l’avenir ou l’expérience du 
passé pour mieux appréhender le futur. Rester 
solide devant les éléments. Se servir des choses 
mises en place pour informer, former, aider et 
faire face. 

CLAUDINE GUICHARD

Groupe de volontaires souhaitant aider son 
prochain via de actions de sensibilisation, de 
l’information, de la prévention et de la formation 
sur le réchauffement climatique et la canicule 
en utilisant les liens humains et des outils 
numériques. 

MANON ET ANTOINE

BÉATRICE, MICHEL,CLAUDINE GILLOT, OCÉANE 
DAVID, LAURENT, PAUL-HENRI, MANON ET 
ANTOINE

Groupe activités qui intervient sur une démarche 
de collecte citoyenne (citoyens capteurs) en 
lien avec de l’innovation sociale et technique 
(chercheurs, open source).

MANUEL

L’objectif de cette activité était d’aller vers une définition commune de ce que serait la structure. 
Il s’agissait d’écrire sa définition de façon individuelle pour la confronter dans un second tour à 
un autre participant afin d’en rédiger une nouvelle commune. Cela en répétant l’exercice jusqu’à 
obtenir une seule définition qui est le produit de l’accumulation d’idée, de tri et de sélection.

Structure permettant de suivre, de proposer, et de 
mettre en œuvre des actions visant à réduire et 
limiter l’exposition au risque canicule. Accueillant 
des bénévoles souhaitant aider sur le terrain via des 
actions d’alerte veille, prévention, formation sur le 
réchauffement climatique, la canicule ainsi que sur les 
risques émergents induits à ce dernier. À travers les 
liens humains et des outils numériques. 


