
Le nouveau site AFES



Un petit historique

• En premier lieu un rajeunissement du site a été 
demandé par le CA de 2016 nouvellement 
constitué.

• Une première proposition consistant à rajeunir 
le site actuel basée sur les réponses/attentes de 
membres de la liste et du CA, a été validé par le 
CA.

• Les discussions avec le prestataire de l’ancien 
site ont montré qu’un simple rajeunissement 
couterait aussi chère qu’une refonte qui offre 
plus de possibilité que le site actuel. 

• Pour la refonte du site (anciennement écrit en 
php créé par l’ancienne prestataire) le système 
de gestion de contenu (ou CMS) Wordpress a 
été choisi. Car déjà utiliser pour plusieurs site 
institutionnel ou association et simple 
d’utilisation par des personnes non 
professionnelles en informatique.

• Après vote et délibération du CA entre plusieurs 
prestataires le choix s’est porté sur Romain 
SAGOT.

• Un groupe de travail a en parallèle été formé.



Les étapes effectué par le groupe 
Internet

• La première étape a été d’établir la charte 
graphique du site de l’AFES. 

• Après plusieurs échanges le format de la page 
d’accueil du site ainsi que le future plan du site 
ont été défini.

• Le type de serveur qui hébergera le nouveau 
site a également été discuté dans le groupe 
puis soumis au CA pour validation.

• Le travail du groupe a ensuite consisté à 
établir le contenu du nouveau site qui ont 
progressivement été mis sur le nouveau site.



Planche graphique définitive



Page d’accueil



LES SOLS LA PÉDOLOGIE ACTUALITÉS RESSOURCES ACTIONS PUBLICATIONS L’AFES CONTACT EMPLOI 

Définitions
Les formations en 
sciences du sol Agenda Bibliothèque

Journées 
d’Étude des Sol

Revues spécialisées 
EGS (voir comment 

on organise ça)

Présentation de 
l’AFES (buts et 

actions) (1)

Les webinaires de 
l'AFES : connaitre 

et protéger les 
sols

Equipement et 
matériels de terrain Actions locales Vidéothèque 

Evènements co-
organisés par 

l’AFES (JMS ?, 
GSS 2016) 

Revues spécialisées 
SDS

 Organisation, 
fonctionnement 

Sols et 
législation/ 

réglementation 

Les professionnels 
(classement par 

rubrique : Bureaux 
d’étude / Associations 

/ institutions) 

Annonce de 
soutenance de 
thèse et HDR 

Photothèque Bourses Albert 
Demolon

Actes de colloques 
auxquels a participé 

l’AFES 

Adhérez à 
l’AFES !

Sensibiliser 
(outils de 

sensibilisation 
grand public)

Cartographie des 
compétences en 

pédologie
Sols et médias Liens utiles

Reconnaissanc
e des 

compétences 
en pédologie 

Ouvrages collectifs
(facultatif)

Les listes mails 
de diffusion

Sols et art 

Référentiels 
Pédologiques (ici les 
différents référentiels, 

ex : WRB et listing 
des RRP)

Partager vos 
ressources (voir 
comment cela 

s’organise)

Sur le terrain 
(Sections 

régionales et 
sorties de 

terrain) (voir 
avec map leaft 

wp)

Historique de 
l’association

Cours en ligne … CPPES ?

Les grands noms de 
la science du sol

PAGE PARENTS DANS LA BARRE 
DE MENU

Page enfant s’affichées en 
déroulant

Plan du nouveau site



INSCRIVEZ-VOUS À LA LETTRE AFES 

Rejoignez nous sur les réseaux sociaux !

A LA UNE
 

SENSIBILISER 

WEBINAIRE

ACTIONS LOCALES

SOLS ET MÉDIAS

AGENDA

ADHERER A L’AFES !

Se connecter Plan du site  

PHOTO COMMENTÉE DU MOIS + LEGENDE(en 
cliquant sur l’image être redirigé vers la photothèque ?)

Association Française 
pour l’Étude du Sol

LES SOLS LA PÉDOLOGIE ACTUALITÉS RESSOURCES ACTIONS PUBLICATIONS QUI SOMMES NOUS ? EMPLOI CONTACT

Branche Française de l’Union 
Internationale de Science du Sol



Biographies



Bibliothèques



Vidéothèque
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