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Au cours de ces derniers mois,  la population française a été confrontée à de 
nombreux évènements nécessitant l’intervention des forces  de sécurité  civile,  qu’il 
s’agisse  d’attentats  terroristes perpétrés  sur  le  territoire  ou  de  crises  majeures.

Lors de ces catastrophes, qui ont nécessité la mise en œuvre de mesures de protection et 
de secours aux populations, de nombreuses informations ont circulé 
sur les  réseaux  sociaux, parfois  même  avant  la  connaissance  avérée  des  faits 
par  les services de police ou de gendarmerie, voire du service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS). Or, le recueil de l’information le plus en amont 
possible, voire simultanément à la survenance des faits, revêt une dimension 
stratégique pour un gestionnaire de crise et plus particulièrement lors de 
l’ouverture d’un centre opérationnel départemental.

Chaque année en Lot-et-Garonne, à l’occasion de crises de sécurité civile 
(inondations,  feux de forêts, accidents…),  la  préfète,  en  tant que directrice  des 
opérations,  coordonne l’action de la chaîne de secours  et dirige le centre 
opérationnel départemental.

La  communication  de  crise  est ,  dans  ce  contexte ,  un  enjeu  fort  pour  la 
préfecture.  Si  les  vecteurs  institutionnels  et  médiatiques  traditionnels  sont 
indispensables, la communication de crise ne peut désormais plus se concevoir sans les 
réseaux sociaux. En ce sens, l’association des volontaires internationaux en soutien 
opérationnel virtuel (VISOV) exerce une veille sur les réseaux sociaux qui  permet 
d’accéder  à  l’information  en  temps  réel  et  contribue  à  la compréhension  de 
l’évènement pour le vérifier,  le corriger ou parfois couper court à des rumeurs.

Ainsi le dispositif VISOV, en soutien à la préfecture et au Service Départemental 
d'Incendie et de Secours peut contribuer à sauver des vies par un relais efficace des 
messages de prévention.
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➢ Le rôle de la préfète dans la gestion de crise :

Les missions de l’État dans la gestion des crises s’exercent dans le cadre 
d’opérations de secours (catastrophes liées aux risques naturels ou technologiques, 
inondations, pollutions, incendies, explosions, glissements de terrain…) mais aussi dans 
le cadre de crises liées à des évènements internationaux (pénurie d’énergie ou de 
produits stratégiques, terrorisme, guerre…) ou nationaux (paralysie des transports, 
pénurie de denrées essentielles, émeutes, troubles graves à l’ordre public…).

Au  sein  du  cabinet  de  la  préfecture,  le  service  interministériel  de 
défense et de protection civiles a la charge d’assister en permanence la 
préfète dans la prévention et la gestion des risques et des crises. Il exerce ses 
missions dans un contexte interministériel, en relation avec les services 
déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales.

On peut distinguer trois phases dans le traitement des risques et des crises :

• la prévention ;
• la phase opérationnelle ;
• l’après crise ou l’après catastrophe.

Dans la phase opérationnelle si la situation l’exige, la préfète décide d’ouvrir un 
centre opérationnel départemental.
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Pourquoi VISOV ?

Visov, qu’est-ce que c’est ?

L’association  VISOV  (volontaires  internationaux  en  soutien  opérationnel),
fondée  en  2014,  est  la  première  communauté  virtuelle  francophone  de
volontaires  numériques  en  gestion  d’urgence  (sécurité  civile).  Elle  promeut
l’utilisation accrue des médias sociaux en gestion d’urgence.

Elle  compte près  d’une centaine de citoyens volontaires
issus de différents horizons : radioamateurs, météorologues,
webmestres, animateurs de communauté, sapeurs-pompiers,
communicants, consultants, gestionnaires de crise, membres
de  la  Protection  civile  et  de  la  Fédération  française  de
sauvetage et de secourisme,  médecins… Les volontaires de
VISOV sont répartis en France métropolitaine, à la Réunion et
en Suisse.

Schéma d’intervention de Visov en lien avec la chaîne de secours
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➢ Les 3 principales missions de VISOV

VISOV est une association de médias sociaux en gestion d’urgence. Les 
principales missions de cette association sont de :

• collecter des informations publiées sur le web dans un classeur
collaboratif ;

• cartographier les évènements ;
• diffuser des messages de prévention sur les médias sociaux.

Les volontaires  de l’association ont  notamment pour  mission,  en cas  de
crise,  de  rechercher  l’information  transmise  par  les  citoyens  via les  réseaux
sociaux et d’en soumettre une synthèse au gestionnaire de crise. Ceci permet de
bénéficier d’une source d’information abondante et vérifiée par les volontaires.
Ils peuvent de plus diffuser les messages institutionnels et interagir directement
avec les internautes afin de limiter ou d’éviter la propagation de rumeurs.

À ce jour, l’association VISOV a signé une convention avec plus de 80 
organismes et administrations dont le Centre opérationnel de gestion 
interministérielle de crise, le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, la  cellule  ministérielle  de  veille  opérationnelle  et 
d’alerte  du  ministère  de  la Transition  écologique  et  solidaire,  4  zones  de 
défense  et  de  sécurité,  30 préfectures, 40 SDIS, 3 conseils départementaux et 3 
communes.

Elle a été activée à de nombreuses reprises depuis 2013 (7 fois en 2019) et 
notamment  sur  l’ensemble  des  crises  majeures  qu’a  connues  le  territoire 
national depuis lors (ensemble des attentats, ouragans Irma et Maria, tempête de 
neige, diverses vigilances météo rouges, séisme en Ardèche). Elle a acquis une 
grande expérience des situations de crise.

Exemple de message diffusé par VISOV
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➢ La mise en œuvre de la convention

Le dispositif pourra être utilisé à tout moment lors de la crise à la demande
de la préfecture.

Son assistance permettra de disposer de compléments d’information mais
également  de  diffuser  encore  plus  largement  nos  différents  messages  de
prévention.

Lors d’un évènement majeur  de sécurité civile,  l’association est  amenée à
activer une équipe de soutien opérationnel virtuel, à la demande des autorités
avec lesquelles elle conventionne, et à effectuer une veille des médias sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Periscope…) afin de :

- récupérer  de  l’information :  localisation  et  dimensionnement  de
l’évènement grâce à des photos,
vidéos et  témoignages,  repérage
et  vérification  des  rumeurs  en
cours ;

- diffuser  de  l’information :
diffusion  de  messages  de
prévention en amont et pendant
l’évènement,  partage  de
consignes et de messages d’alerte
et d’information des autorités

Exemple de cartographie collaborative, ici une
carte des points d’eau contre un incendie.

Ces  informations  sont  ensuite  compilées  dans  un  document  et  une
cartographie collaborative en ligne, mis à disposition des autorités.

En nouant ce partenariat, la préfecture de Lot-et-Garonne renforce son 
outil de sécurité civile et de gestion de crise.

La  réactivité,  dans  la  transmission  comme dans  le  recueil  d’information, 
permettra d’assurer la sécurité de tous, en lien avec les services opérationnels et 
les collectivités.
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Pourquoi utiliser les médias sociaux en gestion d’urgence ?

- Replacer le citoyen acteur de la sécurité civile et de sa sécurité.
- Accéder plus rapidement à l’information en temps réel.
- Contribuer à sauver des vies (géolocalisation, messages de prévention, accélération des recherches,

détection personnes sinistrées / disparues…).
- Aider et orienter à la fois les autorités de

protection / sécurité civile et les citoyens en difficulté
ou en panique.

- Relayer la communication des autorités publiques.
- Avoir une meilleure compréhension de l’évènement.
- Vérifier, corriger l’évènement et couper court aux

rumeurs.
- Dialoguer et collaborer avec les citoyens.
- Disposer en amont et pendant l’évènement de

relais / alliés sérieux et fidèles.
- Faire  prendre  conscience  au  citoyen  qu’il  peut  être

acteur de sa propre sécurité et le sensibiliser à aider toute personne.

Dossier de presse
– Signature de la convention de partenariat pour favoriser la transmission d’informations en cas de crise –

Lundi 7 septembre 2020


	Le rôle de la préfète dans la gestion de crise :
	Pourquoi VISOV ?
	Les 3 principales missions de VISOV
	La mise en œuvre de la convention



