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Bienvenue sur le nouveau site web territoire
 des Vals de Saintonge

Habitants, entrepreneurs, parents, associations... Bienvenue sur le 
nouveau site web territoire des Vals de Saintonge ! Informations par 
thématiques, actualités du territoire, agenda des sorties, offres 
d'emploi... Retrouvez toute l’information du territoire au bout de vos  
doigts ! Attendu depuis plusieurs mois, le site web territoire est 
maintenant en ligne.

Des informations adaptées à vos besoins

Le nouveau site web territoire lancé par Vals de Saintonge Communauté se veut résolument 
différent de la plupart des sites des collectivités territoriales qui proposent, pour une grande 
majorité, un contenu plus institutionnel.

En effet, l’une des priorités de la collectivité était de concevoir un site web territoire, principalement
dédié aux habitants. Vous avez une question sur le tri de vos déchets ? Vous recherchez l'école 
rattachée à votre commune ? Des informations sur l'habitat et la rénovation énergétique ? Sur les 
services proposés aux familles ? Retrouvez dans la rubrique "Pour Vous" les nombreuses 
thématiques spécialement conçues pour répondre à l’ensemble de vos questions.

Mieux connaître le territoire et ses communes

Présentations du territoire et de ses élus, mises en avant des projets structurants, carte interactive 
des équipements... Vous découvrirez une vision d'ensemble des Vals de Saintonge et vous 
pourrez aussi vous focaliser plus particulièrement sur la commune qui vous intéresse en 
parcourant la page qui lui est spécialement dédiée. 

Les informations plus institutionnelles de Vals de Saintonge Communauté sont toujours présentes 
sur le site.
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Actualités du territoire et agenda des événements 

Envie de vous tenir au courant des dernières actualités en Vals de Saintonge ? De participer à un 
événement sur le territoire ? Ce nouveau site web regroupe aussi des rubriques "A la Une" et 
"Sortir", qui mettent en avant les informations importantes et les prochains rendez-vous à ne pas 
manquer en Vals de Saintonge. 

Vous faites partie d’une association ou vous êtes organisateur d’un événement dans une 
commune du territoire et vous souhaitez diffuser une prochaine manifestation ? Un formulaire en 
ligne proposé par l'Office de Tourisme des Vals de Saintonge est à votre disposition.

Toutes vos démarches en un clic !

Annuaire des associations, papiers d'identité, passeports, permis de construire, offres d'emploi… 
Ce nouveau site territoire vous offre aussi la possibilité de faire de nombreuses démarches en 
ligne, quel que soit le sujet...

Rendez-vous dans l'onglet "Démarches en ligne" !

Un site dédié à Atlantys et aux piscines d'été

Vous souhaitez connaître les horaires et les activités du centre aquatique Atlantys et des piscines 
d'été en un clic ? En parallèle du site web territoire, Vals de Saintonge Communauté met en ligne 
un site dédié au centre aquatique et aux piscines d’été des Vals de Saintonge.

www.valsdesaintonge.fr

Un an de travail 

Cet outil est le fruit d’un travail collectif de plus d’un an en collaboration avec l’ensemble des 
services communautaires, les communes, les élus et les partenaires de la collectivité. Un petit 
groupe d’habitants du territoire a aussi participé au projet (audit sur les outils de 
communication, atelier sur les besoins, présentation et test de l’outil, communication…).

Vals de Saintonge Communauté a fait appel à l’agence digitale Inovagora, spécialiste des sites 
internet pour les collectivités territoriales, pour la réalisation technique du site web territoire.

Ce nouvel outil collaboratif dédié au territoire sera amené à évoluer au fil du temps afin de 
répondre au mieux aux besoins des habitants. Habitants, élus, communes et partenaires seront
à nouveau associés aux futures réflexions.
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