GT Information-Valorisation ORRM PACA
Relevé de décisions du 25 novembre 2015
***
Rappel de l’historique de l’ORRM PACA et des éléments de cadrage sur le GT présentés lors
du club du réseau d’acteurs autour de l’observatoire du 24 juin 2015.
0 - Sur le site internet, il est important de préciser son contenu, ses modalités de
renseignement et ses limites. Identifier les parties du site où la mise à jour est régulière et
préciser les engagements en ce sens, notamment sur moi citoyen. Distinguer la partie infoflash et des informations de fond.

 Médias – Revues de presse :
Avoir une réunion avec des journalistes et des médias locaux clés pour établir des liens
privilégiés.
Ne pas perdre la mémoire des articles postés. Base de données pour géoréférencer
d’évènement. Possibilité d’avoir de copies d’articles en accès restreint.
Actions à conduire :
1. clarifier le contenu et les modalités d’alimentation pour les partenaires associés au GT
et échanger sur ces évolutions
2. communiquer sur l’existence de cette base sur le site et permettre aux acteurs d’avoir
accès sur demande aux articles + inviter les acteurs à transmettre des éléments
d’information et des articles spécifiques auprès du centre du documentation du Cyprès
3. sur les évènements majeurs capitalisés les articles et les communications réalisées à
lancer par un ou l’ensemble des partenaires fondateurs + les membres du GT
valorisation
4. organiser une réunion avec les médias pour développer des liens privilégiés.
5. réseaux sociaux – action Cerema financée par la DREAL PACA en 2016 pour
identifier la mobilisation possible et l’utilisation des informations postées sur les
réseaux sociaux et mobilisation ponctuelle de VISOV sur les réseaux sociaux.
(intégrer Visov dans le GT information et valorisation)

Réflexions à avoir à terme :
- un webmestre dédié idéalement in fine (mais étroitement dépendant des financements
disponibles)

 Information préventive et outil moi Citoyen :
Veiller à mise à jour régulière des données.
Action 6 - Dès qu’un évènement majeur a lieu veiller sur les communes touchées à
l’exactitude des données en ligne.
Action 7 – BRGM examine la possibilité de donner la main Cyprès ORRM PACA
Action 8 – interopérabilité pour avoir un système durci à terme.
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Action 9 - Manque d’information sur les partages de données. Faire un article dans les
journaux pour les citoyens sachent où aller chercher l’information (Cyprès, ORRM, DREAL,
communes, S3PI,…)

 Veille et alerte réglementaire :
Action 10 - Ajouter dans l’onglet réglementation un sous-onglet « veille réglementaire »
(action DREAL PACA)
- Mettre des liens d’accès à la réglementation.
- Faire le lien et mentionner
- Faire un article pédagogique sur les principaux textes qui sortent (contenu,
points clés)

 InfoPlus du Cyprès :
Action 11 - Créer un onglet « dossiers thématiques » en mettant :
- un paragraphe et un lien vers l’onglet info+ du Cyprès
- prévoir des sorties périodiques des Info+ de l’ORRM PACA

 Remontées de terrain et observateurs locaux
Action 12 - Analyser les contacts sur le site et voir les thèmes à mettre à la une
Action 13 - Deux essais thématiques : Bd tempête + évènements climatiques où formation de
relais terrain.
Onglet témoignage possible mais pas utilisé.
Action 14 - Faire une analyse de la faisabilité d’une remontée grand public (sur quel sujet,
comment,…) et le retour utile issu de cette remontée vers les populations. Examiner les
actions du même type porté par d’autres observatoires ou réseaux tels que l’observatoire des
odeurs / témoignages et actions. Si faisabilité confirmé, le tester in fine sur un territoire test.
Action 15 – Concevoir une enquête web sur la culture du risque et sonder sur le dossier
thématique qui aurait un intérêt. Partir d’enquête déjà réaliser sur le territoire. (action Jérôme).
Voir l’enquête du Conseil régional.
ICSI-EU .org basé à Toulouse (contact à avoir car sociologue et lien avec l’ORRM PACA)
 Visibilité
Action 16 - Prévoir un stand sur la foire de Marseille.
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Prévoir d’inviter pour la prochaine réunion : VISOV + ICSI-EU.org
Faire un dossier bilan des actions 2015 et perspectives 2016 de l’ORRM PACA. Nous
souhaitons associer la société civile.

 Rencontres – petits déjeuners
Format intéressant et à délocaliser ponctuellement (ex : séisme sur la vallée de l’Ubaye).
Identifier des sujets techniques.
Action 17 - Développer les vidéos-e-learning. (pb pas les moyens vidéo) pour poster la vidéo
a posteriori. Essai sur un petit déjeuner « débroussaillement » en février 2016 avec les moyens
vidéo et montage de l’Entente.

 Education aux risques
Onglet « établissements d’enseignement et risques »
Animateur nature tourne en PACA sur le thème des feux de forêt de la biodiversité. Valoriser
son action sur le site de l’Observatoire.
Action sur le risque industriel. Valoriser l’action du Cyprès.
Voir les contacts possibles avec les CPIE, CME et les EPCI sur l’éducation à
l’environnement. Prévoir des inviter aux réunion du GT « éducation et risques »

***
Prochaine réunion : initialement prévue en avril (le mardi 26 avril 2016 à 14 h) , la
prochaine réunion est à reprogrammer en juin 2016
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