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Agglow'Up
Des ent repreneurs, act eurs publics et aussi résident s se sent ent invest is par l'envie de
part iciper à une réflexion collect ive pour la promot ion et le développement de l'at t ract ivit é du
.

GrandSoissons.

Mission séduction pour le GrandSoissons

L'attractivité est LA priorité de GrandSoissons Agglomération. A l'heure où les populations urbaines prennent
du recul sur la notion de qualité de vie et que celle-ci rime désormais avec ruralité, à l'heure où les temps de
trajets entre le GrandSoissons et le Grand Paris diminuent, GrandSoissons Agglomération voit là un enjeu
majeur pour son développement.
Avec beaucoup de bonnes volontés réunies autour de lui pour l'aider à poser un regard neuf sur son identité
et lui permettre aller plus loin encore, GrandSoissons s'est engagé dans une démarche d'attractivité
partagée dont l'objectif est de mettre en valeur ses atouts économiques, résidentiels et touristiques.

.



l'attractivité du GrandSoissons en un coup d'oeil ? Voir l'infographie



Vous aimez le GrandSoisons, rejoignez lʼAgglowʼup en cliquant-ici 

Découvrez la démarche dʼattractivité du GrandSoissons
Attractivité

Un réseau de soissonnais fiers : LʼAgglowʼup
Un réseau de soissonnais fiers : LʼAgglowʼup

.

Des atouts sur lesquels capitaliser
Le GrandSoissons c'est le Vase, Clovis, l'histoire, Saint-Jean-Des-Vignes, l'Abbaye Royale Saint-Médard, le
patrimoine mais aussi la nature, la minéralité avec la rivière Aisne et les pierres blanches.

GrandSoissons a l'image d'un territoire en renouvellement/ en mouvement et dispose d'une offre de
logements à prix compétitif, à l'écart de la pression foncière du Grand Paris Pour les entrepreneurs et les
investisseurs, à seulement 1h de Paris et 45 minutes de Roissy CDG, le GrandSoissons dispose d'un grand
nombre d'atouts :
 une

économie industrielle qui se diversifie et s'ouvre vers la tertiarisation, et l'économie résidentielle

 une

dynamique positive de créations d'entreprises, notamment dans la santé

 une

offre en foncier et immobilier d'entreprises qualitative, diversifiée et compétitive, pouvant
accueillir tout type de projet.

GrandSoissons a aussi des challenges à relever
.

Comment choisir de se présenter aux autres, quelles cibles
privilégier ? Les réponses pour GrandSoissons Agglomération
dans cette vidéo.
Agglow'UP - Le positionnement et les cibles

.

Un plan d'actions
Lors d'entretiens et d'ateliers menés au sein du réseau naissant L'Agglow'up, quatre grandes orientations
ont émergé pour donner naissance au plan d'actions de cette démarche d'attractivité.

.

Voici 2 exemples d'actions concrètes qui vont être progressivement mises en place à partir de 2021.

La cellule dʼaccueil des nouveaux arrivants
AGGLOW'UP - BIENVENUE DANS LE GRAND SOISSONS

.

Le parc ludo-historique
AGGLOW'up : PARC LUDO HISTORIQUE



Pour connaître le plan dʼactions téléchargez le livret

Jʼaime le GrandSoisons, jʼai envie de rejoindre
lʼAgglowʼup.
Des entrepreneurs, acteurs publics et aussi résidents se sentent investis par l'envie de participer à une
réflexion collective pour la promotion et le développement de l'attractivité du GrandSoissons. Ils se
regroupent au sein de l'Agglow'up.
Vous pouvez rejoindre cet t e démarche d'at t ract ivit é t errit oriale en cliquant -ici



.

GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41

CONTACTEZ-NOUS

.

