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Démarche d’information auprès des pratiquants de la montagne sur les risques naturels contraintes légales et impacts des social network

LES FONCTIONS de la Fondation Montagne sûre
En poursuivant ses finalités institutionnelles, Fondation œuvre depuis 2003 en qualité de :
 CENTRE DE RECHERCHE APPLIQUÉE
- sur le territoire de haute montagne, en collaboration avec des universités et des
centres de recherche alpins
 centre de liaison entre le monde scientifique et la gestion du territoire
 CENTRE DE DOCUMENTATION
sur la haute montagne
- point de repère sur le territoire de haute montagne de la Vallée d’Aoste
- centre d’information transfrontalier sur la sécurité en montagne
transmettre et diffuser les connaissances acquises et récoltées
 CENTRE DE FORMATION
- sur les thématiques de la sécurité en montagne, des risques naturels et de
l’environnement alpin
 renforcer et diffuser une culture de la montagne

LES DOMAINES
 Glaciers, criosphère en général

 Neige et avalanches

 Risques naturels en haute montagne

 Sécurité en montagne - information et
prévention, médecine de montagne

 Environnement et développement durable

Le projet Alcotra RiskNET
Activité 4 - Communication et sensibilisation, en renforçant l'information et l'implication de
la population, en vue de développer une conscience plus équilibrée du risque
Partenaires : Provincia di Torino ; Regione Liguria ; CME ; Région Rhône Alpes ; Regione Piemonte, Région
autonome Vallée d'Aoste ; Région PACA
Les activités prévues :
savoir - être conscients des risques naturels auxquels nous sommes soumis - la mémoire historique des faits de
notre maison (Provincia di Torino - Approbation du « Piano Provinciale di Emergenza » ; Regione Liguria - Plan de
protection civile participé ; CME - Topoguide sur les risques naturels) ;
soyez préparés - être informés, améliorer les services d'information à la population (plus rapide et plus
répandue) (Provincia di Torino - services à travers application mobile ; Regione Liguria - Améliorer la
communication du web Regione Piemonte, RAVA) ;
participer - dans le cadre d'événements naturels devenir protagonistes (l'information 2.0 est construite à partir
du dialogue entre prestataire et citoyen) (Provincia di Torino ; Regione Piemonte).

Le projet Alcotra RiskNET - activité 4
Les actions de PC (Furio Dutto, Provincia di Torino)
Ont pour but d’augmenter la résilience - capacité d’une communauté de s’organiser
et d’accroître une culture de connaissance des risques naturels ;
Permettent d’augmenter les sources d’information à la PC par des opérateurs sur le
territoire - mais attention à la duplication d’informations et à la surcharge de
données ;
Le « village virtuel » qui se crée en cas de crise, dans lequel tous échangent et
donnent des infos, nécessite d’une coordination institutionnelle (en cas de crise il
faut revenir au « village réel ») (ex. Sardaigne 2013) ;
Sans oublier la responsabilité - il faut être très attentifs aux infos publiées - et ce
n’est pas toujours facile en salle de crise après 2 jours conséquents d’émergence..

Dès son institution (2003), FondMS est
directement engagée dans l’information et la
prévention des accidents en montagne par le
biais d’actions de diffusion web des notions
liées à la sécurité en montagne.
48.000 visites annuelles au site FMS
www.fondazionemontagnasicura.org

Depuis 2003 - projet Interreg III A Alcotra “Sécurité en
montagne Autour du Mont Blanc” - une collaboration
très forte est active avec notre partenaire et structure
jumelée La Chamoniarde - par le biais de sections web
transfrontalières sur les sites internet FondMS e OHM
traitant les informations sur les conditions de la
montagne et les risques spécifiques de la montagne,
avec en plus un cahier des courses .
Actuellement ce réseau continue (pour FondMS
section “Info Montagna”), où on fourni des
informations - repérés auprès des guides de haute
montagne et d’autres usagers agrémentés - sur les
itinéraires de haute montagne et les risques. Ces
informations sont validées par du personnel spécialisé
avant d’être publiées.

Les informations sur la sécurité en montagne sont repérées par
téléphone, vis-à-vis, par mail - via un réseau de points de repère dont une vingtaine de guides de haute montagne, des gardiens de
refuge, des responsables des remontés mécaniques - qui nous
donnent en temps réel les informations sur les conditions montagne.
Initialement ces fournisseurs étaient payés (grâce à la contribution
d’une Fondation bancaire). Malheureusement, depuis 4 années cette
activité est conduite sous forme de bénévolat ; FondMS arrive
seulement plus à rémunérer les chargés de mission du site et le
maintien informatique du web.
La mise à disposition des informations - suivant la météo et l’activité
en montagne - se fait à niveau de trois fois par semaine - et est
complétée par d’ultérieures informations générales sur les conditions
montagne, météo. Depuis 6 années FondMS a en son interne le
bureau régional neige et avalanches - ce qui a permet d’accroître
fortement les informations (bulletins avalanches, nivologie), avec
l’implication directe aussi d’un technicien expert.

Pour accéder aux informations il faut accepter une clause libératoire - qui apparemment (!) n’engendre pas
notre responsabilité directe pour les informations publiées

Conscients du potentiel représenté par les réseaux sociaux (social
network - ex. Facebook - qui depuis 10 années de mise en œuvre
compte 1.2 milliards d’inscrits - si bien que de l’importance de la
communication 2.0 (réseau structuré), et suivant la tendance qui
voit un fort déplacement de l’information vers les différents social
network, en raison de leur rapidité d’information (indispensable par
exemple pour la communication des conditions montagne), depuis
juillet 2012 FondMS et La Chamoniarde sont sur Facebook : depuis
six mois du lancement on avait déjà atteint quelque 295.000
usagers, 900 « J’aime » (actuellement 1920), 400 post publiés.

Cette nouvelle communication est démarrée grâce aux fonds du projet Alcotra PrévRiskMONT-BLANC (20112013).
La nouvelle stratégie de communication permet à la rédaction de FondMS d’échanger directement avec les
usagers des social network en temps réel et d’avoir un échange immédiat d’opinions - apte a créer une
dimension personnelle - de relation - et de passionner des usagers fixes - avec lesquels on crée un partage réel,
sincère, amical….
Le site web devient ainsi une simple vitrine, un porteur d’informations statiques, … un point de repère pour les
informations plus institutionnelles (documents à télécharger) : les usagers reçoivent les infos du site web, mais
ils s’expriment sur Facebook, par des partages, des commentaires, des tags.
Les messages sur social sont ainsi amplifiés, mais aussi partagés, commentés relancés.. Dans la quête de
nouvelles, l’usager internet prend souvent comme point de départ son profil Facebook qui se structure à son
tour en raison de ses intérêts.
L’information qui arrive via Facebook est donc perçue comme mois intrusive.
 Il est fondamental de créer une forte liaison entre site web et social network.

Sur Facebook on publie entre 4/5 post par jour non seulement sur la sécurité en montagne mais aussi sur les
risques naturels et la médecine de montagne (vitrine de nos projets de coopération), comme sur les formations ateliers, les glacier - permafrost et changements climatiques, les projets en matière de développement durable
(Espace Mont-Blanc).
Pour la communication sur social network outre aux typologies d’informations à fournir, il est fondamental de
définir une ligne éditoriale adaptée à l’Organisme (= information technique et rigoureuse), adaptée aux
messages que l’on veut fournir et aux usagers,
il faut attentivement et constamment monitorer les post, les interactions, les commentaires, les partages, et
surtout gérer les criticités (commentaires négatifs, vulgaires, insultes,…), en limitant les publications et en
répondant immédiatement (ou au mois rapidement), avec une approche constructive, claire et technique.

Les chargés de la communication 2.0 ne peuvent pas
répondre à un horaire de bureau, doivent être équipés
d’instruments mobiles pour une rapide gestion des
criticités (qui arrivent généralement à 21h00 le soir ou
sur les week end).
= inutile de dépenser des sommes importantes pour un
social ou site si on n’a pas les personnel interne qui y
travaille !
Nos chargés de mission ont fréquenté plusieures
formations - internes, transfrontalières, avec autres
partenaires régionaux (réseau de centres).

Criticités
vidéo du 8 février 2013 qui a
généré un commentaire ridicule
avec réponse raisonnée

Responsabilité de l’information
Rapport du Prof. Calvo, Université de la Vallée d’Aoste

« Le gardien de refuge est responsable des informations fournies (aussi par web)…
informations sur les conditions climatiques, météo .. les informations fournies doivent
être vérifiées ... la professionnalité doit être garantie »
fournir des informations non correctes, partielles, dont l’imprécision soit liée à la culpabilité
voire imprudence est source de responsabilité … à cadrer par rapport à l’accident
éventuel
d’où la nécessité d’une évaluation attentive des sources d’information, des fournisseurs de
données … car l’information non complète, partielle et surtout incorrecte engendre une
responsabilité!!

Responsabilité de l’information
C. Viazzi - Président Tribunal de Gènes - congrès « montagne risque et responsabilité » RiskNat Courmayeur, 8 septembre 2011

« Il faut éviter l’équation plus de connaissances et plus d’informations fournies = plus de
responsabilité »

Il ne faut pas arrêter la démarche d’approche participative et de sensibilisation mise en place car plus de connaissances, plus d’informations, une majeure résilience = moins d’accidents,
fréquentation de la montagne plus raisonnée, moindre spectacularisation des activités de
montagne …

Nouveau projet
- appel aux partenaires
Avec Région autonome Vallée d’Aoste et Université de la Vallée d’Aoste

« Lancement d’un projet pilote en matière de psychologie et de communication du
risque à travers l’emploi des social network »

Comportements des alpinistes, randonneurs (accidentologie, sensibilité à des actions de
formation..)
PC - démarche participative - fiabilité des fournisseurs des données – validation des données
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