
 

Les risques à l’heure numérique : quels changements dans leur gestion ? 

Workshop organisé par le groupe de travail « Risques et réseaux sociaux » 

 

23 janvier 2015 

Lieu : Bâtiment Bienvenue, Salle B015, Cité Descartes, Marne-la-Vallée (métro Noisy-Champs) 

 

PROGRAMME 

 

9h30-9h45 Introduction par Rémy Bossu, secrétaire général du centre sismologique euro-

méditerranéen au CEA, et par Valérie November, Directrice de recherche au CNRS, 

Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS) à l’ENPC. 

Session 1 : Open data : quels apports à la gestion des risques ? 

9h45-10h30 Les nouvelles sources d’information géographique dans la gestion des risques, quels 

enjeux pour les Services d’Incendie et de Secours ? Arnaud Demontis, Entente pour 

la Forêt Méditerranéenne, PôNT. 

Pause 

10h50-11h35 Les passionnés de météorologie et la prévention des risques: de l'intérêt de 

l'observation participative en temps de crise à l'entretien de la mémoire 

climatologique, Sébastien Brana et Frédéric Ameye, administrateurs du site www 

infoclimat.fr. 

11h35-12h10 Points de discussion provenant des participants 

Jacques Faye, DGPR, IRIS Réseau public d'information préventive. 

Béatrice Gisclard, Université d’Avignon, L’innovation sociale : nouvelles approches 

dans la prévention et la gestion du risque inondation. 

Brice Martin, Université de Haute Alsace, Base de données participative en ligne 

ORION. 



 
Jules Kouadio, Université Avignon, Un système d’alerte volontariste face aux crues 

rapides via les smartphones : enjeux, contraintes et potentialités. 

Repas libre 

Session 2 : L’apport des nouvelles technologies à la gestion d’un évènement. 

13h45-14h30 L’apport des nouvelles technologies à la gestion de crise : exemple d'utilisation de 

Visov et retour d’expérience de l'épisode cévenole d'octobre 2014, Gilles Martin, 

Consultant ATRIS Coporate.  

14h30-15h15 Social media, citizen empowerment and crisis communication during the 2014 UK 

Floods, Paul Reilly, Université Leicester. 

Pause 

15h30-16h15 Social engagement in disaster response : American Red Cross, Omar Abou Samra, 

Croix Rouge Américaine.  

16h15-16h45 Points de discussion provenant des participants 

Richard Guillande, Signalert, Signalert app, cartographie collaborative pour les 

risques et les crises. 

Anouck Adrot, Université Paris Dauphine, Ambivalences de la traçabilité en situation 

d'urgence. 

Clotilde Saint Martin, IRSTEA, Apports et limites des nouvelles technologies et des 

réseaux sociaux dans la réalisation de retours d’expérience : le cas des inondations 

en région Méditerranéenne. 

16h45-17h30 Table-ronde avec les intervenants de la journée : Quelles questions soulèvent 

l’utilisation des réseaux sociaux et les nouvelles technologies dans la gestion des risques ? Quelles 

mises en perspectives ? 

17h30-17h45 Conclusion de la journée  


