
L’unité de veille des médias sociaux en Gestion d’Urgence 

de la Réserve Communale de Sécurité Civile de la Ville de Nice 
(@NiceVOST) 

DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE LA GESTION DES RISQUES
RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE

DE LA VILLE DE NICE
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1. POURQUOI UTILISER LES MEDIAS SOCIAUX 
EN GESTION D’URGENCE ?

� Contribuer à sauver des vies (géolocalisation, messages de

prévention, accélération recherches, détection personnes

sinistrées/disparues…),

� Accéder plus rapidement à l’information en temps réel,

� Aider à la fois, les autorités de protection/sécurité civile et les

citoyens en difficulté ou en panique,

� Relayer la communication des autorités publiques sur les réseaux

sociaux,

� Avoir une meilleure compréhension de l’événement,

� Vérifier, corriger l’événement et couper court aux rumeurs,

� Dialoguer et collaborer avec les citoyens,

� Disposer en amont et pendant l’événement 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.
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3. QU’EST CE QU’UN VOST ?

Virtual Operations Support Team (VOST) ou,

Equipe en Soutien Opérationnel Virtuel (ESOV).

� Il s’agit d’un groupe de personnes se structurant sur les médias sociaux pour 

intervenir lors d’un sinistre impactant un territoire proche ou distant.

� Le concept est né aux USA, dès 2009 et a prouvé son efficacité dans la gestion de 

crise dans le cas d’incendies de forêts, de tornades ou encore de séismes…

� En France :

� @VISOV (hiver 2012), 1ère communauté virtuelle francophone de 

volontaires numériques en gestion d’urgence � Veille nationale et 

internationale,

� @NiceVOST (été 2015), l’unité de veille de la RCSC de Nice � Veille sur Nice 

et la Métropole NCA.



� Il s’agit pour la ville de Nice de s’appuyer, en

cas d’évènement majeur, sur des bénévoles

« virtuels » volontaires et mobilisés pour :

� Diffuser l’information officielle fiable sur

la crise,

� Remonter de l’information du terrain,

� Détecter toute rumeur naissante.

� Ces bénévoles « virtuels » sont membres de

la Réserve Communale de Sécurité Civile de la

Ville de Nice, constituée de citoyens pouvant

être mobilisés en appui des pouvoirs publics en

cas d’incident ou d’évènement majeur.

� L’équipe du @NiceVOST est composée de 3

bénévoles et 1 agent territorial qui assurent

une veille depuis leur domicile.
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4. POURQUOI @NICEVOST ? 
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5. LES MISSIONS DE L’EQUIPE NICEVOST

� Le VOST est opérationnel 7j/7.

� Il veille Twitter (@NiceVOST) et Facebook (page RCSC Nice).

� En période courante, il :

� informe sur les activités de la RCSC de Nice,

� participe à la sensibilisation des risques majeurs locaux,

� relaye les informations utiles (circulation, voies coupées,

démoustication, sirènes du RNA …).

� En gestion de crise, les membres du VOST doivent :

1.Faire un tri pertinent dans les informations qui circulent

sur les RS,

2.Rapporter les informations utiles sur une main courante

pour les transmettre au PCC,

3.Diffuser et relayer les informations officielles ou fiables et

les consignes de sécurité en relation avec les autorités

locales et nationale (points météos, conduite à tenir …),

utiles et non dangereuses à la population.

4.Détecter et corriger les rumeurs.
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� Recense les signalements

� Informe les usagers sur l’événement 

en cours,

� Diffuse les consignes des autorités

� Renseigne les autorités des informations &

signalements trouvées sur les réseaux

sociaux,

� Recherche des informations,
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6. LE RÔLE DE NICEVOST DANS LA GESTION DE 
CRISE À NICE



2. La coordination de l’équipe se fait via :

� WhatsApp,

� et Appear.in (site internet qui permet aux 

utilisateurs de communiquer en vidéo sans 

installation d’un logiciel).
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7. MISE EN PLACE D’UNE VEILLE AU NICEVOST

3. Un membre de l’équipe peut se rendre au Poste de Commandement Communal 

pour partager directement les informations et coordonner la veille en cours via 

ebrigade et Appear.in.

1. Lorsqu’une veille des médias sociaux est 

mise en place, un événement est créé sur 

l’application web RCSC Ebrigade :

� Cause de la veille,

� Horaires,

� Inscription des bénévoles disponibles 

(avertis par sms ou WhatsApp),

� Ouverture d’une main courante intégrée.



� Lorsqu’une crise surgit, le VOST : 

1. Recherche des signalements avec des mots clés ou  

hashtags sur Twitter et Facebook :

� #Nice06 pour Nice et sa région proche,

� #inondation, #pluie, #feu, …

• Utilise une application open source de recherche 

des tweets par géolocalisation avec des mots clés : 

EasyGeoTweets V1.

• Reçoit des signalements envoyés par les 

partenaires ou les citoyens sur le compte 

@NiceVOST.
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8. RECHERCHE DES INFORMATIONS UTILES SUR 
LES MEDIAS SOCIAUX
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9. TRANSMISSION DE LA CONDUITE A TENIR 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

� Utilisation d’infographies préparées à l’avance :

� Des partenaires institutionnels (pluie-inondation, feux de forêt, canicule, 

pollution de l’air …),

� De la Ville de Nice et de la Métropole (DICRIM, dépliants numérisés …),

� Internes au VOST (météo, risques …).
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10. SENSIBILISER A L’UTILISATION DES MEDIAS 
SOCIAUX EN GESTION D’URGENCE (MSGU)

� Sensibilisation des utilisateurs des réseaux sociaux  ou de la population à leur 

emploi en gestion d’urgence :

� Infographies,

� Sensibilisation (PPT de 15 diapositives) aux MSGU de 45 minutes dans les 

quartiers par la RCSC Nice.




