
  

 

 
 

Communiqué de presse 
Le 27 août 2020 

 

Un nouveau site internet pour le Département de Seine-et-Marne ! 

Fruit d’un travail mené depuis plusieurs mois par une équipe d’agents départementaux, le 
nouveau site Seine-et-Marne.fr a été mis en ligne ce mercredi 27 août. Design épuré, 
ergonomie, contenus clairs, utiles et bien organisés, stratégie de référencement naturel…  
Il répond aux nouvelles attentes des usagers, que ce soit sur ordinateur, tablette ou mobile.  
 

Totalement refondu sur le plan graphique, ergonomique et éditorial, le nouveau site 

www.seine-et-marne.fr (dont l’url reste inchangée) a été conçu pour permettre aux 

internautes de trouver rapidement et facilement l’information recherché.    

Les utilisateurs disposent ainsi d’accès rapides aux téléservices et aux pages thématiques 

autour desquelles s’organisent les contenus : seniors, habitat, mobilité, enfance & famille, 

événements, offres d’emploi… Tout est plus clair sur le nouveau site du Département !  

Objectif du site : informer les administrés sur les services et aides proposés par la collectivité, 

tout en présentant les missions et les actions du Département. 

Le site s’organise autour de quatre onglets principaux et un accès rapide « Téléservices ». 

 « LE DEPARTEMENT » : cet espace qui permet de découvrir le conseil départemental, 

ses compétences, son fonctionnement, ses actions et ses politiques.  

 « AU QUOTIDIEN » : cet espace organisé par domaines de compétences permet de 

découvrir les services et les aides proposés par le Département, les dispositifs et 

actions mis en place.  

 « ACTUS ET AGENDA » : cet espace héberge des actualités, un agenda des événements 

ainsi que l’espace presse 

 « VIVRE EN GRAND » : cet espace présente la démarche d’attractivité territoriale 

engagée en Seine-et-Marne et renvoie vers la plateforme de la marque partagée de 

territoire « Seine-et-Marne, Vivre en grand ! ».  

 « TELESERVICES » : un accès rapide aux aides et services en ligne du Département.  

 

Cette nouvelle plateforme offre à l’utilisateur un confort optimal. L’internaute plongera dans 

un univers graphique aéré, harmonieux et stable. Les teintes de bleu et de gris se mêlent au 

jaune et blanc. Un environnement graphique qui se marie parfaitement avec les 

pictogrammes, images et vidéos. L’interface se décline aussi bien sur ordinateur, que sur 

tablette, téléphone mobile et smartphone, avec des contenus faciles d’accès, maillés, et 

orientés « mobile first » 

 

  

http://www.seine-et-marne.fr/


  

La refonte éditoriale du site départemental s’est appuyée sur une stratégie de référencement 

naturel pour optimiser les contenus et faciliter l’accès aux informations. Le site s’organise 

ainsi autour de 150 pages thématiques, dont le tiers est sujet au référencement naturel.  

Le site permet également d’accéder aux publications de la collectivité, comme Seine-et-Marne 
Mag, les guides présentant les services départementaux, etc. Il offre des passerelles vers les 
réseaux sociaux de la collectivité ainsi que vers les 13 sites satellites de la collectivité (musées 
départementaux, Archives départementales, Médiathèque départementale, etc.). Ces 
derniers seront migrés dans les prochains jours vers une nouvelle plateforme dans le cadre 
d’une refonte technique et ergonomique. 
 
Découvrez dès à présent le nouveau site internet du Département : www.seine-et-marne.fr 
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