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Présentation

• Le territoire Coulommiers Pays de Brie Agglomération

• Les projets Apidae

• Les acteurs : qui fait quoi ?

• L’exemple d’une évolution: informations PMR
• Trois préconisations



Le territoire

Coulommiers Pays de Brie

Agglomération



Localisation

Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie
Au 1er janvier 2020

https://www.coulommierspaysdebrie.fr

COMMENT VENIR ?

• Accès direct par autoroute A4
• Transilien SNCF (ligne P) Paris Gare de 

l’Est direct
• Coulommiers (60mn)

• Ferté-sous-Jouarre (40mn)

• Crécy-La-Chapelle (- de 60mn)

• À moins de 25 Km de la gare TGV de 
Marne-la-Vallée Chessy

• À moins de 40 km des aéroports     
Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle

• À moins de 50 km de Paris

https://www.coulommierspaysdebrie.fr/


Chiffres clés

• 42 communes (+ 12 )

• 78 238 habitants

(+ 20 000 environ)

• 7 351  établissements

• 18 327 emplois salariés



Les projets Apidae



Liste des projets Apidae

•Coulommiers Pays de Brie Agglomération

•27 communes du territoire

• Sortir en Pays de Brie

•Coulommiers Pays de Brie Tourisme

Au total : 30 projets, lancés en 2018



Coulommiers Pays de Brie Agglomération

• Site internet institutionnel de la 
communauté d’agglomération 
www.coulommierspaysdebrie.fr

• Pour les équipements et services 
principaux du territoire :

• La carte de géolocalisation des 42 
communes (mairies) du territoire :

www.coulommierspaysdebrie.fr/votre-
agglo/les-42-communes/

• La carte de géolocalisation des services

et équipements : 

www.coulommierspaysdebrie.fr/carte-
interactive/

http://www.coulommierspaysdebrie.fr/
http://www.coulommierspaysdebrie.fr/votre-agglo/les-42-communes/
https://www.coulommierspaysdebrie.fr/carte-interactive/


27 communes du territoire

• Site internet de certaines mairies du 
territoire. Exemples ci-dessous : 
www.la-ferte-sous-jouarre.fr

www.jouarre.fr

• Carte de géolocalisation, pour les 
équipements et services de la 
commune et de proximité : 
communauté d’agglomération, 
services publics, transport

• Projets en cours de développement

http://www.la-ferte-sous-jouarre.fr/
http://www.jouarre.fr/


Sortir en Pays de Brie

• Site internet de l’agenda des sorties 
locales des 42 communes du territoire

• www.sortirenpaysdebrie.com

• Choix des filtres (thématiques) 
identiques à ceux de l’agenda de 
tourisme de Seine-et-Marne 
Attractivité, pour faciliter le 
déploiement : https://tourisme.seine-
et-marne-attractivite.fr/agenda

http://www.sortirenpaysdebrie.com/
https://tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr/agenda


Coulommiers Pays de Brie Tourisme

• Le site internet et l’appli de l’EPIC 
présentant l’offre touristique des 42 
communes du territoire

• www.coulommierspaysdebrie-
tourisme.fr

• L’offre touristique : Découvrir, 
s’oxigèner en pleine nature, se 
divertir, les évènements, où dormir ?, 
où manger ?, Organiser pour les 
groupes 

http://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/


Les acteurs

Qui fait quoi ?



Seine-et-Marne Attractivité

• Pour l’animation du réseau Apidae : Formations et accompagnement 
dans le déploiement des projets.

Aurore LUNEAU
Pôle Marketing & Digital

Chef de projet Data & outils SIT

Animatrice Apidae Ile-de-France

Quartier Henri IV, Place d'Armes - 77300 Fontainebleau

LD : 01 60 39 60 67 / Std : 01 60 39 60 39

www.seine-et-marne-attractivite.fr

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


Communauté d’agglomération 
Coulommiers Pays de Brie

Elise CANDELIER
Chargée de communication

Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie
13 rue du Général de Gaulle - 77120 Coulommiers

https://www.coulommierspaysdebrie.fr

https://www.coulommierspaysdebrie.fr/


Communauté d’agglomération 
Coulommiers Pays de Brie

MES MISSIONS

• Déploiement des projets Apidae des sites internet suivants : communauté 
d’agglomération, de 27 communes du territoire et de Sortir en Pays de Brie
• Développement sur les sites internet avec un prestataire internet spécialisé

• Organisation logistique des formations, récupération des besoins de formation

• Animation et accompagnement du réseau avec les mairies

• Validation des propositions d’évènements dans Apidae (Hors Coulommiers et La 
Ferté-sous-Jouarre)

• Responsable des évolutions sur les sites internet en liaison avec Apidae



Les communes

SORTIR EN PAYS DE BRIE

• Les communes avec service (et programmation) culturel saisissent directement 
leur agenda dans Apidae, c’est le cas des villes de Coulommiers et de La Ferté-
sous-Jouarre.

• Les autres communes ont une démarche simplifiée, elles proposent leur 
événement directement par le formulaire « Proposer un évènement » ( 
identique à Seine-et-Marne-Attractivité) : 
https://www.sortirenpaysdebrie.com/proposer-un-evenement

Le service communication de la communauté d’agglomération est en charge de
valider les évènements avant leur publication

https://www.sortirenpaysdebrie.com/proposer-un-evenement


Coulommiers Pays de Brie Tourisme

• Pour l’offre touristique du territoire en collaboration avec ses équipes des 
espaces touristiques de Coulommiers et de Jouarre

www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/pratique/espaces-tourisme/

David DOCTRINAL
Responsable des éditions digitales

Coulommiers Pays de Brie Tourisme

7 rue du Général de Gaulle - 77120 Coulommiers

www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/

https://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/pratique/espaces-tourisme/
https://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/


Une évolution récente

Afficher les informations d’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite

sur le site Sortir en Pays de Brie



Comment faire ?
• Développement

• Echanger avec le prestataire en charge de développement du site internet pour savoir 
quelle nouvelle pratique dans Apidae faut-il éventuellement adopter (une solution la moins 
chronophage) et faire le choix des contenus des champs à faire remonter et sous quelle 
présentation.

• Récupération des données

• Récupérer des données sur les équipements culturels et sportifs auprès des communes, en 
priorité les équipements où a lieu des événements récurrents

• Saisie des données

• Créer les équipements non existants et les ajouter dans les objets liés de chaque 
évènement déjà saisis non périmés

• Nouvelle pratique dans Apidae

• Sensibiliser les acteurs à la nouvelle pratique de saisie ( Services culturels des communes et 
l’équipe EPIC)



Trois préconisations



• Déterminer les besoins d’affichage en amont des projets et les faire valider en 
interne pour éviter les surcoûts après développement

• Type de besoins : outils de recherche sur les sites internet, carte de géolocalisation, 
contenu des fiches à présenter et leur graphisme.

• Préparer des données à saisir, attention cela peut-être chronophage, penser 
éventuellement à un déploiement en plusieurs phases.

• Trouver une organisation : déterminer les acteurs et leur rôle pour la 
récupération des données et leur saisie. Chacun doit savoir ce qu’il doit faire et 
dans quel périmètre et être formé.



MERCI


