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L’Institut des Risques Majeurs : vous informer pour mieux
prévenir
4 axes pour responsabiliser

Connaître et faire connaître les risques majeurs
Faire appréhender les risques sur le territoire Rhône-Alpes

Prévenir au sens se préparer à faire face
Donner du sens aux actions de sauvegarde

Sensibiliser, informer, éduquer, former
Faire prendre conscience et responsabiliser

Favoriser les partenariats
Pour une dynamique d’acteurs sur le long terme



Faire prendre conscience et responsabiliser
par l’information préventive

Les images valent mieux qu’un long discours...
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Connaitre et faire connaitre les risques auprès
des acteurs du territoire en Rhône-Alpes

Capitaliser la mémoire collective locale 
des risques et les événements 
survenus en Rhône-Alpes

CapitaliserCapitaliser la mla m éémoire collective locale moire collective locale 
des risques et les des risques et les éévvéénements nements 
survenus en Rhônesurvenus en Rhône --AlpesAlpes

Traduire et assurer la mTraduire et assurer la m éédiation diation 
scientifique en rscientifique en r ééalisant des alisant des 
support dsupport d ’’ information adaptinformation adapt éé au au 
public vispublic vis éé

Assurer une diffusion opérationnelle, 
notamment via l’Internet,  des 
informations traités également sur un 
mode audiovisuel

Assurer une diffusion opAssurer une diffusion op éérationnellerationnelle , , 
notamment via lnotamment via l ’’ Internet,  des Internet,  des 
informations traitinformations trait éés s éégalementgalement sur un sur un 
mode audiovisuelmode audiovisuel

Collecter, rCollecter, r éépertorier, conserverpertorier, conserver
et faciliter let faciliter l ’’accacc èèss

Promouvoir une prise de Promouvoir une prise de 
conscience et une cultureconscience et une culture
du risque du risque 

Expliquer et faire connaître les risques 
et les actions globale de prévention 
initiées sur les territoires en Rhône-Alpes

Expliquer et faire connaExpliquer et faire conna îîtretre lesles risques risques 
et les actions globale de pret les actions globale de pr éévention vention 
initiiniti éées sur les territoires en Rhônees sur les territoires en Rhône --AlpesAlpes
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La place La place La place La place donndonndonndonnééééeeee àààà llll’’’’ image image image image dansdansdansdans les les les les outilsoutilsoutilsoutils
dddd’’’’informationinformationinformationinformation de de de de llll’’’’IRMaIRMaIRMaIRMa : : : : historiquehistoriquehistoriquehistorique

- En 1992, après la première réalisation sur un événement à
chaud « film Déluge sur Vaison », prise de conscience de l’impact de 
l’audiovisuel 
A partir de 1999 , premières utilisations de l’audiovisuel comme outils 
d’aide à la formation des responsables et décideurs locaux
Film : le Maire face au risque nucléaire – 2000 - Film : le Maire face à la 
crise - 2002

- 2000, lancement du travail expérimental de recensement des 
événements naturels passés dans l’Isère avec collecte de photographies 
associées (indexés à des formulaires communaux et à des cartes par 
secteur)
Création et mise en ligne de la photothèque rubriquée
2008 : 2646 événements répertoriés et 2494 photos pour l’Isère, 600 
000 photos consultées, moyenne mensuelle 85 000 consultations

- Juin 2008, création et mise en ligne d’une vidéothèque
60 reportages et interviews sur le thème des risques 
Sur 6 mois 30 000 visionnages
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Témoignages

Traitement de l’image selon besoins et 
demandes

Classement selon thématiques traitées 
par l’image et niveau de finalisation

Stockage brut des images dans banque de 
données

Inventaire et collecte au fil du temps

Participation 
locale

Témoignages

Partenariats
France 3 Alpes
Universités

Mode opératoire de la collecte et du traitement
de l’image

Prise d’images 
par IRMa

Stocker et sauvegarder

Recenser et collecter

Répertorier et classer

Réaliser

Diffusion via internet

Documentaires
Interviews 

bruts
Standardiser nos 
formats d’information

Externalisation montage 
son/vidéo selon format

Reportages

Mettre à disposition Vidéothèque sur le site de l’IRMa

Investissement 
dans matériels 

semi-pro
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Lettre d’information 
mensuelle

Mode opératoire de diffusion opérationnelle de 
l’image via l’Internet

Témoignages Documentaires
Interviews 

bruts
Standards d’information

Reportages

Standards documentaires

Vidéothèque sur le site de l’IRMa

Autres formats à
venir

Dossiers 
thématiques

Diffusion élargie en 
« mode poussé » dont 
flux RSS

Responsables et 
décideurs locaux

Education 
Nationale

Grand 
public

Prescripteurs 
et relais 
d’opinion

Publics cibles

Vers l’édition ?
Comment ?
Avec qui ?
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� Difficultés à recueillir systématiquement des réalisations répertoriées (partage de 
l’information)

� Formation minimale du/des collaborateurs en charge du traitement de l’image

� Systématiser les conventionnements pour consolider les partenariats précaires 
(exemple France 3 Alpes)

� Difficultés dans la collecte d’image sur événement à cinétique rapide (recherche 
d’images au niveau local « participation habitante »)

� Optimiser la veille technologique pour garantir une qualité opérationnelle de 
stockage, de traitement et de diffusion de l’information

� Consolidation du modèle économique de la vidéothèque (piste l’édition ?)

� Le temps nécessaire au classement, à la collecte, au traitement

Premiers enseignements après 6 mois



Institut des Risques Majeurs

9 rue Lesdiguières

38000 Grenoble

Tel : 04-76-47-73-73

www.irma-grenoble.com
E-mail : info@irma-grenoble.com

Perso : francois.giannoccaro@irma-grenoble.com


