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Une (R)Evolution digitale sur le territoire

Unis dans une communauté numérique, la Ville de Soissons et la Communauté
d’Agglomération du Soissonnais déploient une communication commune et complémentaire
sur le Web.
Cette démarche se veut résolument tournée vers les utilisateurs, orientée sur le quotidien et
le service aux habitants.
Au-delà des améliorations fonctionnelles et techniques des sites de la Ville de Soissons et
de la Communauté d’Agglomération du Soissonnais, l’objectif est de proposer une approche
pragmatique des collectivités.
GrandSoissons.com résulte d’un travail de collaboration, de mutualisation entre les
institutions locales afin de rendre compte aux habitants de l’ensemble de l’offre de services
proposés sur le territoire.
Les utilisateurs les (re) découvrent sous les aspects de vie quotidienne, de découverte
touristique, de vie professionnelle et entrepreneuriale.
Dans cette démarche collective, GrandSoissons.com émerge avec les nouvelles versions
des sites internet de la Communauté d’Agglomération du Soissonnais et de la Ville de
Soissons, respectivement agglo.grandsoissons.com et soissons.grandsoissons.com.

« GrandSoissons est un territoire dynamique. Nombreuses sont les services et activités de
sports, de loisirs, de culture proposées. Il existe beaucoup d’initiatives mises au profit du
collectif dans le cadre de réseaux professionnels et économiques. Le territoire s’est engagé
dans de grands projets d’aménagement et de structuration urbanistique. Toutes ces
initiatives convergent vers une même idée : œuvrer au bien-être en plaçant l’humain au
cœur de notre action.
GrandSoissons est un territoire attractif et le portail grandsoissons.com est le reflet. Il en
traduit l’identité, ses valeurs humaines et de partage. »

Jean-Marie CARRE
Président de la Communauté
d’Agglomération du Soissonnais

Alain CREMONT
er
Maire de Soissons et 1 Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération du Soissonnais,
Délégué au Développement économique
et au Tourisme
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Un écrin pour le GrandSoissons
En adoptant les meilleures pratiques du web (moteur de recherche performant, agenda,
annuaires, démarches en lignes,…), GrandSoissons.com sert à valoriser le territoire et offrir
une vision globale de la quantité, ainsi que de la qualité des services aux citoyens.
Grandsoissons.com propose une navigation simple et intuitive. Elle est favorisée par un
webdesign clair, ergonomique. Celui-ci rappelle volontairement le webdesign des nouveaux
sites agglo.grandsoissons.com et soissons.grandsoissons.com afin de montrer l’unité dans
la démarche digitale des collectivités. La charte graphique de grandoissons.com est
attractive et moderne.
L’accessibilité du site est optimisée.
Disponible en mobilité, en lien avec les réseaux sociaux et avec ses fonctionnalités web 2.0
embarquées, grandsoissons.com renforce les interactions avec ses usagers et participe ainsi
à consolider le sentiment d’appartenance au territoire.
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Parcourir grandsoissons.com – les rubriques

Apprécier le quotidien dans le GrandSoissons avec l’agenda, les services en ligne, les
informations relatives à la jeunesse, aux études, aux seniors, au logement, aux loisirs, aux
commerces, à l’environnement, aux soins, à la sécurité, à la solidarité, aux déplacements, à
votre commune.

Profiter du temps libre dans le GrandSoissons avec cette rubrique dédiée au patrimoine, aux
lieux de sorties, aux visites, aux équipements culturels et sportifs.
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Booster sa vie professionnelle en ayant accès aux offres, en trouvant des informations sur
l’emploi, la formation professionnelle dans le GrandSoissons.

Développer des projets économiques dans le GrandSoissons en ayant connaissance du
projet de territoire, des solutions d’accompagnement et de recrutement, des réseaux, des
possibilités immobilières, etc.
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Parcourir grandsoissons.com – les outils

Agenda
Ne plus louper une occasion de sortir dans le
GrandSoissons avec l’agenda des manifestations !
Les utilisateurs indiquent leurs centres d’intérêts,
l’endroit souhaité ou encore le type d’événement
recherché.
En 1 clic, l’agenda personnalisable est accessible et
permet de localiser son prochain lieu de sortie.
Les organisateurs d’événements ont la possibilité de
créer une nouvelle entrée dans l’agenda en
renseignant un formulaire qui sera modéré.

Annuaires
Il est facile de retrouver un service, une association,
une activité du territoire dans les annuaires
cartographiés de GrandSoissons.com.
Un filtrage donne la possibilité d’affiner sa recherche.
Les professionnels et associations ayant une fiche ou
ne figurant pas encore dans les annuaires ont la
possibilité de transmettre leurs informations par
simple formulaire.

En 1 clic
Le bouton en 1 clic, toujours visible à l’écran, permet
de retrouver instantanément les principaux services :
démarches
en
ligne,
agenda,
annuaire,
GrandSoissons Emploi.
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agglo.grandsoissons.com

La Communauté d’agglomération dépoussière son site internet et en propose une nouvelle
version plus moderne et pratique !
Le site met en avant toutes les informations
pratiques en lien avec les compétences de
l’agglomération : déchets, assainissement, piscine
communautaire… Bien sûr, les services de
l'agglomération sont présentés. L’internaute a
facilement accès aux actualités, événements et
publications. Des démarches en ligne sont
accessibles. Il est par exemple possible de faire
une demande de bacs de tri sélectif !
Avec
cette
refonte,
la
Communauté
d'Agglomération
du
Soissonnais
continue
d’affirmer sa présence en ligne. Depuis deux ans,
d’autres sites ont vu le jour : Cité de la Musique et
de la Danse, de GrandSoissons Emploi et de
GrandSoissons Economie.
Le nouveau site de la Communauté d’Agglomération du Soissonnais est volontairement lié
par la forme et le fond au portail grandsoissons.com et au nouveau site de la Ville de
Soissons.
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soissons.grandsoissons.com

Avec la mise en ligne de son nouveau site internet, la municipalité fait un pas en avant dans
sa volonté de mettre en place une dynamique de Smart-City à l’échelle de la ville. Plus
précisément, il répond à plusieurs objectifs :
> Réunir les informations des différents
services municipaux : Ce nouveau site
internet fusionne les différents sites internet
gérés jusqu’à présent par la ville (Musée,
Mail-Scène
Culturelle,
Bibliothèque
Municipale, Patrimoine et CCAS).

> Donner accès à des fonctionnalités en
ligne : De nouveaux outils permettent aux
citoyens de réaliser plusieurs démarches
sans avoir à se déplacer (réservation des
places
de
spectacles,
signalement
d’incidents, demande de subvention,
d’actes de naissance…). Demain, le portail
famille ainsi qu’un important module de
participation citoyenne se grefferont
naturellement à ce nouvel outil.

>
Faciliter
la
navigation
des
internautes : L’accès à l’information est
simplifié par un nouveau mode de
navigation plus intuitif et plus ergonomique.
Différents parcours de navigation sont ainsi
proposés afin de répondre aux différentes
logiques des visiteurs du site (par quartier,
par tranche d’âge, par thématique …)

> Donner une image positive de la ville
et du territoire : les sites internet sont de
véritables vitrines des territoires. Ce nouvel
outil a donc été conçu afin que les atouts,
richesses et dynamiques de la ville soient
mieux valorisés aux yeux des Soissonnais
comme des visiteurs.
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Un autre projet collectif : un film promotionnel du territoire

Mettre en lumière la vie dans le GrandSoissons, son patrimoine, ses habitants, ses
entreprise est une réelle volonté partagée par le Communauté d’Agglomération du
Soissonnais et la Ville de Soissons.
Une vidéo a été créée pour rendre visible le territoire au-delà de nos frontières. Ce clip
diffusé dans les vols longs courriers Air France depuis début janvier 2017, fait partie
intégrante de l’émission World on Board qui promeut les territoires français.
La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux depuis le 16 janvier a suscité engouement et
réactions avec :
-

16 531 vues (16 368 sur Facebook et 163 sur Youtube)
36 273 personnes atteintes par les publications
174 commentaires
556 partages
981 réactions dont de nombreux retours enthousiastes sur cette vision positive et
humaine du territoire offerte.

