La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie
vous présente son
Lundi 29 juillet 2019

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie vient de lancer son nouveau site
internet, plus intuitif, plus interactif et résolument tourné vers les usagers, il permet
de faciliter le quotidien et les démarches de la population.
La nouvelle version du site internet de la Communauté de Communes Cœur Côte
Fleurie est en ligne depuis début juillet 2019.
Au terme de près d’un an de travail de réflexion, création, rédaction et mise à jour,
l’interco offre au public un site internet convivial, créé en totale synergie avec les
agents des différents services de Cœur Côte Fleurie ainsi qu’en étroite collaboration
avec le groupe de travail d’élus qui a œuvré sur le projet. La population a également
été entendue pour cette refonte à travers un questionnaire.
Ce nouveau site a été conçu en adéquation avec les besoins et les attentes des
internautes d’aujourd’hui.

1.
2.
3.
4.

Faciliter le quotidien et les démarches des habitants
Véhiculer une image dynamique et moderne du territoire
Présenter et identifier les services de l’intercommunalité
Concevoir un outil plus ergonomique, plus interactif et plus intuitif

Grâce à un nouveau design plus épuré et une structure entièrement repensée, ce
nouveau site est plus efficace et plus adapté aux attentes des usagers.
Il adopte les codes des sites « nouvelle génération » et est tourné vers le service aux
usagers. Il dispose d’entrées compréhensibles par tous. Développé en responsive
design, il s’adapte ainsi tous les supports (mobile, tablettes, ordinateur).

Sur lequel défilent les informations principales de la collectivité. Vous pourrez y
retrouver des photos ou des vidéos qui emmèneront le visiteur vers une page interne
ou bien vers un site extérieur.

Ils proposent d’accéder rapidement aux rubriques les plus
consultées et les plus demandées.

Il permet de retrouver
l’ensemble des rubriques du
site et de se diriger dessus.

Elle est accessible et visible au même
endroit et à tout moment pendant la
navigation.

Régulièrement mises à jour, elles présentent toutes les actualités, nouveautés et
l’agenda de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie.

Nouveauté : elle permet de localiser
et d’avoir accès aux informations
concernant : les infrastructures de
l’interco (adresses, téléphones,
horaires…) ou encore les mairies
(adresse, téléphone, site internet,
nom du maire et des élus)

Cette rubrique permet de
feuilleter ou télécharger nos
publications. Un espace dédié à la
presse est également disponible, il
permet de retrouver les
communiqués ainsi que les
dossiers de presse.

Courte, elle permet l’identification
de notre institution pour les
personnes qui souhaitent en savoir
plus.

Identique sur toutes les pages, il donne accès aux Réseaux Sociaux mais également
aux informations pratiques de contact telles que les adresses, numéros de
téléphone…

Autre nouveauté, Sophie notre Chatbot ! Elle est
désormais présente en élément sticky sur tout le site
internet. Avec elle, les internautes peuvent accéder
plus rapidement à des informations pratiques
notamment autour du tri, de l’interco ou encore faire
un signalement d’incivilités en direct !

Autre nouveauté : pour permettre un
véritable échange avec la population,
nous avons mis en place des
formulaires de contact à différents
endroits du site ; pour postuler en
ligne aux offres d’emploi, pour faire
une demande de carte de déchèterie
ou bien rentrer en contact sur
n’importe quelle sujet.

Les pages ont volontairement étaient rédigées de façon à ce que toutes les
informations soient accessibles et compréhensibles par tous. Articles courts,
vocabulaire courant et dans certains cas illustrations, les contenus sont maintenant
clairs et épurés.

Pour aider au maximum les
habitants à faire correctement le tri,
nous avons mis en place une page
avec les différents flux de collecte
existants.

Grâce à cela, la population peut
retrouver l’ensemble des
éléments à déposer dans ce flux,
comme par exemple ici, dans les
emballages (sacs ou bacs
jaunes).
Ces rubriques seront alimentées
au fil du temps.

Il ne vous reste plus qu’à découvrir le nouveau site, la seule chose qui
n’a pas changé ? L’adresse ! Alors rendez-vous sur :
www.coeurcotefleurie.org
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