Activation VISOV

Notre fonctionnement… En activation
Le Team leader

Le CA

•
•
•
•

Prend en compte votre demande
Décide d’engager ou pas VISOV
Nomme un Team Leader (ESOV)
Est le garant du fonctionnement

•
•
•
•

Unique interlocuteur (si activation)
Répond à vos demandes
Organise et coordonne l’ESOV
Réalise les points de situations

Les volontaires

• Collecte d’informations
• Force de propositions

VISOV Une organisation 2.0

RETEX

NotreCLASSEUR
outilsET CARTOGRAPHIE
en activation …
COLLABORATIFS

3 – Un classeur d’activation

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TROUVÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

NotreCLASSEUR
outilsET CARTOGRAPHIE
en activation …
COLLABORATIFS

4 – Une cartographie des évènements

Interactions avec le citoyen :
exemple du cyclone Irma
Avant le cyclone

Après le cyclone

Formulaire de mise à l’abri
( en dehors des hébergements
officiels )
530 formulaires recherchés = 1247 personnes
206 formulaires retrouvés = 495 personnes

Les audiences des préfectures
sur les réseaux sociaux …

(source david maillefaud)

Les audiences des départements
sur les réseaux sociaux …

(source david maillefaud)

Les audiences des sapeurs-pompiers
sur les réseaux sociaux …

(source david maillefaud)

Nos principales
activations depuis 2014
CLASSEUR ET CARTOGRAPHIE
COLLABORATIFS
En 2017
•5 Janvier : Exercice attentat à Rouen, Seine Maritime
•12 Janvier : Vigilance rouge tempête Egon
•04 Février : vigilance rouge départements 16 - 17 – 33
•07 Mars : Cyclone Madagascar
•16 Mars : Lycée Tocqueville, Grasse (06)
•Été 2017: Campagne Feux de forets
•Septembre 2017: Ouragan IRMA
•…..

En 2016
•Fin mai – début Juin (6 jours consécutifs) : intempéries et crues dans plusieurs
départements
•Juin – juillet : Euro de foot 2016
•14 Juillet :Attentat de Nice
•Été 2016 : veille des feux de forêt et incendies dans le sud de la France ( salle WA
dédiée )
•13 Septembre : Exercice attentat au Futuroscope ( Poitiers )
•4 Octobre : Ouragan Matthew en Haïti
•12 Octobre : Intempéries dans le Sud de la France
•24 Novembre : Pluies en Corse et dans le Sud de la France

En 2015
•3 Février : Episodes neigeux en région Midi-Pyrénées
•Fin Juillet : Orages dans le Sud
•23 et 24 Aout :Episode Méditerranéen
•Samedi 3 Octobre : Fortes intempéries à Nice et Biot
•12 et 13 Octobre : Fortes précipitations dans les Sud de la France
•13 – 16 Nov : Attentats de Paris ( 1ère activation #MSFO)
•14 Novembre : Accident de la rame d’essai du TGV en Alsace

En 2014
•Décembre 2013 – Janvier 2014 : Intempéries dans le Var
•Janvier : Intempéries dans le Sud-Ouest de la France
•Janvier : Cyclone Bejisa, La Réunion
•Janvier : Intempéries en Bretagne ( Finistère )
•7 Avril :Mini-séisme dans les Alpes de Haute-Provence
•6 Mai : Exercice inondations Saint-Dizier à la demande du Préfet de HauteMarne
•17-30 Septembre : Orages dans le sud de la France et intempéries dans l4
Hérault et le Gard

Ils nous font confiance

Conventions

Ils nous font confiance

BELGIQUE /
GOUVERNEMENT

VISOV partenaire #MSGU de gouvernement.fr…

Mention VISOV dans les
infographies

Documents d’activation
Inondations Mai- Juin 2016
Classeur : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M2DIfqROnfzahcg_D_nwaBAjDPZ-LSb0fDBShOSj1Tw/edit?ts=5807a0b4#gid=9
Cartographie : http://u.osmfr.org/m/88067/

Inondations Corse Novembre 2016
Classeur d’activation : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DxZGBAMhL-rGbdv5BuxQQvYaON0s1dbOJ1KzCr3keE0/edit?ts=5836d340#gid=439212533
Classeur des propositions d’hébergement : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gEdkQji0_RuDa9LwtDno2buNt83EUVuPE92RFvMRGs/edit?ts=58372bea#gid=1743158850
Cartographie : http://u.osmfr.org/m/113648/

Saison Feux De Forêts 2017
Classeur : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oilFYlQY1PZQfOKS5pJI24p7ketZtc80DywDCTPuFDE/edit#gid=19
Cartographie : http://u.osmfr.org/m/159998/

Cyclone Irma
Classeur d’activation : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QFvmzKFktf6x6MHKVGLIG28rXF5-EvUONbvJZlccZG4/edit#gid=10
Cartographie d’activation : http://u.osmfr.org/m/165641/
Classeur 1er formulaire : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cz39lPAuYI-SOs3XFMI3drekgvlXilktfajmC8fflio/edit?ts=59afb04c#gid=1968175342
Formulaire de recherche : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7TIJRUuPchpRSjqk2zBg2J5JRwbIH0pCDj8mr4DTvLMrbGg/viewform
Classeur de recherche : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pv0RzdjgW6uTL2PbrnLnqsNZK78tCf1gfqhgXKe4Qrk/edit#gid=1365110726
Cartographie des recherches : http://u.osmfr.org/m/166108/

Les mé
médias sociaux pour la gestion de crise
reportage de France3 sur VISOV
https://www.youtube.com/watch?v=0WrGd2O6ISs

Les réseaux sociaux scruté
scrutés en cas de crise
http://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet
/les-reseaux-en-soutien-en-cas-de-crise-du-13decembre-2016.html

