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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Naviguer au fil des Départements : 
Lancement du nouveau site departements.fr 

 
Vitrine de l’institution et de son action, le site www.departements.fr doit permettre de valoriser tant 
l’association que les Départements qu’elle représente. Depuis la dernière refonte en date de 2012, 
les technologies ont évolué et le site, complexe d’utilisation, n’est plus adapté aux besoins. Aussi, 
après plusieurs semaines de développement, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau 
site mis en ligne tout début novembre ! 
 
Le portail de l’ADF, reflet du dynamisme des Départements   
 
Plus simple d’utilisation, plus intuitif, le nouveau site s’inscrit dans la continuité de la démarche 
entreprise par l’ADF pour moderniser son image et davantage valoriser les Départements. Après 
l’évolution de son identité visuelle, l’ADF s’est engagée dans une refonte complète de son site 
internet en termes d’esthétique, d’ergonomie et de fonctionnalités. L’ADF exprime ainsi sa volonté 
d’accentuer sa stratégie digitale et de créer des passerelles entre le site web et sa présence sur les 
réseaux sociaux (Twitter et Facebook depuis 2014, Instagram depuis 2015). 
 
Pensé par et pour les internautes, l’outil a été conçu selon la méthode « UX », sur la base d’ateliers 
utilisateurs organisés au mois de juin dernier, regroupant aussi bien des Départements, que des 
médias, partenaires ou personnel en interne. Ce travail a permis d’étoffer le diagnostic du site 
existant et de proposer un contenu éditorial et ergonomique plus adapté aux attentes et besoins 
exprimés par nos publics. L’objectif : donner plus de place aux initiatives portées au quotidien par 
nos Départements, et ce quels que soient les supports de connexion (technologie « responsive 
design »). 
 
Nouveau look pour le site internet de l’ADF ! 
 
Le site se dote d’une interface dédiée entièrement relookée et d’une ergonomie remaniée pour un 
meilleur confort de navigation. Il s’appuie sur un menu simplifié organisé autour de 4 entrées 
principales (Qui sommes-nous / Les Départements / Actualités / Presse & Ressources) et de dossiers 
grands événements, facilitant la recherche en quelques clics. Les principales nouveautés : une vue 
chaque semaine sur l’agenda de l’ADF, des fiches infos sur les compétences clés des Départements, 
des formats diversifiés (articles, photos, vidéos, infographies) et des actualités dédiées aux 
Départements, avec le concours actif de chacun. L’ADF proposera prochainement un « motion 
design » présentant sous une forme plus pédagogique le rôle des Départements.  
 
Toutes ces nouveautés sont à découvrir sur www.departements.fr. Bonne navigation ! 
 
A PROPOS DE L’ADF : 

L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit 
les Présidents des 102 Départements (96 Départements métropolitains et 6 ultra-marins).  
Elle remplit une triple mission : 
• Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics  
• Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux  
• Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs 

expériences et d'arrêter des positions communes sur les grands dossiers nationaux. 


