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Dans quelle mesure l’écocité Dehaître permet la mise en

valeur écologique du territoire à travers la mobilisation des

acteurs locaux.

I. Intégration au territoire

II. Une écocité engagée

III.Aménagements écologiques.



I : Une intégration au territoire
a) L’écocité en lien avec la trame bleue

-L’Aisne est intégrée au quartier, lui-même 

intégré à la ville et au département.

-Reconquête depuis une vingtaine d’années de 

l’eau en paysage urbain (l’eau n’est plus 

repoussée mais intégrée)                    

>Thématique de la montée des océans

-Mise en valeur de la biodiversité

-Continuité de la trame bleue.



I : Une intégration au territoire
a) Intégré au sein de la ville de Soissons

Quartier intégré aux services 
routiers de la ville

Desservi par les bus 
municipaux

Mise en avant des projets de 
bus électriques



2) L’écocité, Soissons et les relations avec la région et le pays





II. Une écocité engagée
1) Un lieu de vie et de rencontre

- Une écocité

- Logements sociaux 

- Accessibilité à 
certains services 



- Jardin collectif

- Parc à thème

- Accrobranche

- Lieu aquatique



Jardin collectif Parc à thème

Allmende 
Kontor

Faire des 
connaissances
dans le 
quartier 

Collaboration 
avec la ville : 
conservatoire

Conservatoire 
:

Ecocité :



B) Implication de la population

- Fort taux de chômage

- Mise en place d’un 
dispositif de formations

- Redynamisation de la 
population de Soissons



III Aménagements écologiques 
a. Immeubles et infrastructures 

- Immeubles respectueux de la nature 
- Murs végétaux
- Ruches
- Jardins
- Agriculture urbaine; utilisation de transports 

doux =  vélo et  marche. 
- Pêche: pêcher les déchets 



Des logements écologiques :  

- Matériaux choisis en fonction de leur respect de 
l'environnement et issus du réemploi

- Mur végétal bénéfique à la situation de la cité et 
de la ville  

Avantages :
1) Purifie l’air 
2) Réduit le bruit  
3) Prolonge la durée de vie du logement 
4) Augmentation de la biodiversité 



b.   Ecopâturage
Qu’est ce que l’écopâturage ?

Une méthode écologique qui évite l’utilisation de désherbants 
chimiques et qui vient remplacer un défrichement réalisé à partir 
de machines. 

De Nombreux Avantages.



Des animaux en contact avec les Soissonnais

- Balades 
- Possibilité de tondre chez l’habitant
- Production de laine locale

Intégrer les moutons à la ville: 



Conclusion:

● Intégration au territoire

● Une écocité engagée

● Aménagements écologiques.


