Les trois étapes du Climate Change Challenge ont eu lieu dans les quatre
villes de son tour de France d’innovation ouverte pour la lutte et
l’adaptation au changement climatique à Paris, Toulouse, Lyon et Nantes.
Le C3 a choisi ses lauréats.

LES LAUREATS
Du 6 au 8 novembre a eu lieu l’Innovation Jam du C3. Véritable marathon de de l'innovation, la
troisième étape de la démarche (méthode MNMS©) a réuni 250 participants dans les 4 villes (Paris,
Toulouse, Lyon et Nantes) et 29 projets de solutions innovantes pour agir face au changement
climatique ont été imaginées et développées. Une centaine d’experts, facilitateurs, coaches et
mentors les ont accompagnés pendant ces 36 heures et continueront pour certains d’entre eux.
Plus de 500 jeux de données ont été mis à disposition des équipes par les partenaires du C3.
• 12 lauréats régionaux ont été choisis par les jurys locaux (3 par ville).
• Les 4 lauréats nationaux ont été sélectionnés par le jury national du C3 le 17 novembre et
annoncés le 20 novembre.
• 1 lauréat inter-écoles a été sélectionné par un jury spécial qui a pu analyser l’intérêt
pédagogique des projets C3 imaginés par les écoles du MEDDE et leurs écoles alliées.
• Le public pourra voter pour un sixième lauréat du 23 novembre au 2 décembre sur le site web
www.c3challenge.com
• Toutes les équipes ont fourni un formidable travail et se sont investies à 200%.
• Une équipe inter-entreprise de grands comptes (équipe ATM- organismes français) a vu le jour
à Toulouse et a décidé de poursuivre la collaboration débutée, notamment autour du partage et
du croisement de leurs données. Le C3 y voit un signe fort de succès de ses objectifs de
transformation des modèles de collaboration entre acteurs du territoire.
Informations sur les lauréats et les projets : www.c3challenge.com

LE CLIMATE CHANGE CHALLENGE
C3 est un challenge co-créatif, participatif et responsable qui mobilise citoyens, acteurs
publics, privés, experts, étudiants pour créer et développer ensemble des solutions pour lutter et
s'adapter au changement climatique (démarche et méthode d'innovation MNMS©). Porté par le
SGMAP et le MEDDE, le C3 (Climate Change Challenge) est développé par Météo-France, La
Mêlée, l'IGN, le CNES, Etalab, le MNHN, EDF, l’IRSTEA et ERDF. Le C3 est devenu l’un des
engagements de l’Etat Français pour un gouvernement ouvert. Trois temps collaboratifs sur
4 villes (Toulouse, Lyon, Nantes et Paris) : le Vision Camp permet de poser ensemble des
visions synchronisées de l'avenir, le Challenge Workshop, de clarifier les défis, l'Innovation Jam de
développer les solutions. Des centaines de jeux de données sont mis à disposition par
les partenaires sur www.data.gouv.fr. Les six lauréats gagnent un accompagnement dans un
dispositif d'accélération de projet, et une visibilité le 5 décembre à la COP21. De nombreux projets
non lauréats seront accompagnés par les partenaires du C3.
A ce jour plus de 500 participants ont apporté leur contribution au C3
Pour en savoir plus : http://www.c3challenge.com
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