DEPUIS 2014, AVEC ALAIN CRÉMONT :
LA VILLE ET LE TERRITOIRE EN ACTION !
34,6 M€
MONTANT DES INVESTISSEMENTS PRIVÉS
DANS L’ÉCONOMIE LOCALE DEPUIS 2014

La restructuration du Service GrandSoissons Économie
de l’agglomération a permis de déployer une politique
volontariste pour attirer de nouveaux investisseurs
logistiques et industriels créateurs d’emplois directs
et indirects et accompagner les entreprises du
territoire dans leurs projets de développement.

Le "Plan commerce", véritable Plan Marshall du
commerce de proximité , permet de soutenir au mieux
nos commerçants locaux et de dynamiser l’économie
locale grâce à 2M€ d’aides et de les accompagner dans
leurs projets de modernisation et de rénovation de leurs
boutiques.

+ 800 000 € DE SUBVENTIONS
pour les structures de l’Économie
Sociale et Solidaire et de l’Innovation
(entre 2015 et 2019)

13,2%

dans les villes
moyennes

9,9%

à Soissons

TAUX DE VACANCE COMMERCIALE
(nombre de boutiques fermées)
DANS LES CENTRES-VILLES EN 2019

Parce que nous croyons aux nouveaux modèles de
développement économique pour le Soissonnais, nous avons
développé l’innovation sociale à un niveau jamais atteint
sur le territoire. Nous avons aussi mis en place des actions
pour soutenir l’entrepreneuriat et créé "Le Kanap’", la 1ère
plateforme locale de coworking et de télétravail.

Nous avons créé des rendez-vous réguliers entre les
entreprises qui embauchent et les demandeurs
d’emploi du territoire. Pour accompagner les
personnes les plus éloignées de l’emploi, nous avons
renforcé les clauses d’insertion sociale dans les marchés
publics et créé la structure #AuLocal au cœur de Presles.

Dans la Zone d’Emploi, entre 2014 et 2019

le TAUX DE CHÔMAGE est passé

de 13,7% à 11,4%

N.B : Beaucoup de ces actions ont été réalisées avec GrandSOISSONS Agglomération dont Alain CRÉMONT est 1er Vice Président au Développement Économique
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CONTINUONS DE
DYNAMISER SOISSONS !

AVEC VOTRE SOUTIEN, NOUS POURSUIVRONS
LE DÉVELOPPEMENT DE SOISSONS !
CONSOLIDER LE TISSU
ÉCONOMIQUE LOCAL

ATTIRER DE
NOUVELLES ENTREPRISES

PCréer un dispositif de subventions pour les TPE-PME
PDévelopper les liens entre les entreprises et les
établissements d’enseignement et de formation
PEncourager et faciliter la reprise d’entreprises
PPromouvoir davantage l’entrepreneuriat notamment en
direction des publics habitant les quartiers prioritaires

PPoursuivre l’aménagement et l’animation des zones à
vocation économique (Parc du plateau ...)
PCréer un club d’entreprises "ambassadeurs" du
GrandSoissons, définir une identité "made in Soissons"
PPoursuivre les actions de promotion du territoire
au sein des grands salons régionaux et nationaux

FAIRE DE L’INNOVATION UN LEVIER
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
PCréer une structure d’accompagnement des
entreprises locales innovantes
PEncourager l’émergence de projets innovants sur le
plan social, durable et digital
PFaire du GrandSoissons une référence régionale en
matière d’innovation sociale

TRAVAILLER À CE QUE CHACUN PUISSE
TROUVER LOCALEMENT UN EMPLOI STABLE
PEncourager et soutenir les strctures de l’Économie
Sociale et Solidaire qui favorisent l’insertion
professionnelle par l’activité économique de personnes
éloignées de l’emploi
PFavoriser une meilleure mise en relation des offres
de recrutement et des demandeurs d’emploi
PMettre en œuvre un dispositif local pour lever les
freins du retour à l’emploi (mobilité, garde d’enfants...)
PAméliorer l’orientation et l’image des métiers auprès
des collégiens et lycéens pour mieux répondre aux
besoins du tissu économique local
PProposer des formations « agiles » pour amener de
nouvelles solutions de formation avec des contenus
dématérialisés (Digital Académie...)
PFavoriser les projets liant Entreprise-Territoire-Formation
PAméliorer les conditions d’intégration et de vie des
étudiants sur le territoire

GardonsLeCap !

INTENSIFIER LE SOUTIEN
AU COMMERCE DE PROXIMITÉ
PLancer l’Acte II du "Plan commerce" en soutien à
l’activité des commerçants de tous les quartiers
PPoursuivre la rénovation des rues commerçantes
PÉtendre le rayon d’action de l’Office du Commerce et
de l’Artisanat au niveau intercommunal
PCréer une structure pour accompagner et faire grandir
les nouveaux commerçants et proposer un dispositif de
parrainage pour anticiper les départs à la retraite
des commerçants
PAccompagner
les
commerçants
dans
le
développement numérique de leur activité et dans
l’apprentissage de langues étrangères
PExpérimenter une boutique à l’essai qui permet de
tester de nouveaux concepts
POffrir de nouveaux services aux clients :
conciergerie, zones bleues, carte de fidélite ...
PExpérimenter un marché nocturne et étudier la
possibilité de créer des stands pérennes sous la halle du
marché, spécialisés dans le circuit-court
PFaire de l’ancien café de Presles un véritable lieu de
vie au bénéfice des habitants et associations du quartier
PDévelopper des animations commerciales
thématiques de qualité (fête de la bière, etc.)
PExpérimenter la piétonisation des rues commerçantes
PTravailler à relancer une grande Foire exposition
du Soissonnais

PERMANENCE :
6, rue du Beffroi (à côté du cinéma)
Ouverture du Lundi au Samedi
de 10h à 12h et de 15h à 19h

Pour Soissons, gardons le cap avec Alain Crémont

www.alaincremont.fr
gardonslecap@alaincremont.fr

06 48 38 91 77

@CremontAlain

@gardons_le_cap

