
 

Lundi 20 mars 2017 

L’Assemblée départementale diffusée en direct sur les 

réseaux sociaux 

Le Département inaugurera le 27 mars prochain son tout nouveau 

dispositif numérique interactif : les internautes pourront désormais suivre et 

commenter les séances publiques en direct sur les réseaux sociaux Youtube, Twitter 

et Facebook.    

« Classé troisième département de France dans la catégorie « Dispositif de dialogue avec 

les populations » selon le baromètre de la présence digitale de l’Assemblée des 

départements de France et du cabinet Dentsu Consulting, le Conseil départemental confirme 

avec ce nouveau dispositif sa volonté d’offrir à ses administrés des moyens d’interactions 

toujours plus innovants et de rendre vivant le dialogué citoyen. Nous sommes ainsi le 

premier Département de France à diffuser notre séance publique sur Twitter ! » se réjouit 

François Durovray, Président du Conseil départemental.  

Pour profiter de ce nouveau dispositif, rien de plus simple !  

Sur Youtube, les internautes sont d’abord invités à s’abonner à la chaîne du Département 

(bit.ly/cdessonne), démarche nécessaire avant de pouvoir accéder à la diffusion en direct. 

Par la suite, ils seront prévenus par une notification à chaque début de séance. Autre 

nouveauté, l’introduction du direct en différé : lors de la séance, les internautes pourront 

désormais se connecter à Youtube à tout moment et revivre le direct en intégralité. Les 

sessions seront ensuite automatiquement archivées et disponibles sur le réseau social.  

Sur Twitter, les internautes pourront suivre et commenter les séances en se rendant sur la 

page du Conseil départemental (https://twitter.com/CDEssonne), où le direct sera disponible 

en première position.  

La diffusion sur Facebook fonctionne de manière similaire, les internautes étant invités à se 

rendre sur la page du Conseil départemental https://www.facebook.com/CDEssonne/ . 

Dernière nouveauté : les internautes attachés à la diffusion en direct des séances sur 

essonne.fr apprécieront la toute nouvelle page du site créée pour l’occasion. 

Rendez-vous lundi 27 mars à partir de 9h pour le prochain live !   

https://www.youtube.com/channel/UCeZUCNsshNxybLKNYNrmYSg
https://twitter.com/CDEssonne
https://www.facebook.com/CDEssonne/

