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QUITTER PARIS POUR UNE NOUVELLE VIE ENTRE TERRE ET MER

Les 9 et 13 septembre 2020 à la rencontre des Parisiens

DOSSIER DE PRESSE
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APRÈS LE CONFINEMENT, DE NOMBREUX FRANCILIENS APRÈS LE CONFINEMENT, DE NOMBREUX FRANCILIENS 
RÊVENT D’ESPACE ET DE NATURE.RÊVENT D’ESPACE ET DE NATURE.

2020 est une année de changement et de prise de conscience. Selon une étude menée en mai 
2020 par le site « Paris je te quitte », les Franciliens sont aujourd’hui 54% à vouloir quitter la région au 
plus vite, contre 38% avant le confinement. 

 « Caen-Calvados » est un territoire connecté qui permet de gagner en qualité de vie : environnement 
naturel et maritime, paisible et préservé, à moins de deux heures de Paris. Il réunit tous les atouts pour 
vous faire gagner le pari d’une nouvelle vie, plus désireuse de cultiver l’essentiel ! 

Qu’il s’agisse du marché de l’emploi, de la gastronomie ou encore d’une large proposition de loisirs en 
plein air et culturel, le territoire Caen-Calvados est prêt à accueillir les Franciliens aux envies d’ailleurs.

Un amour de NormandieUn amour de Normandie
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La capitale n’est plus le centre synergique des activités professionnelles 
et de nouvelles manières de travailler, initiées par le “home-office” 
pendant le confinement, ouvrent de nouvelles opportunités.

LE SECTEUR DE L’EMPLOI EN PLEIN BOOMLE SECTEUR DE L’EMPLOI EN PLEIN BOOM

Proche des grands centres d’affaires de Paris et Londres, le 
département du Calvados avec ses 16 communautés de 
communes, dont la Communauté urbaine Caen la mer, accueillent 
des projets internationaux de développement économique. Le 
marché de l’emploi est divers et les compétences recherchées sur 
le territoire sont plurielles. 

En parallèle, le télétravail, qui se répand de plus en plus, ouvre de 
nombreuses opportunités pour trouver un nouvel équilibre entre vie 
personnelle et vie professionnelle, dans un environnement moins 
stressant que dans la capitale. 

Ce territoire est irrigué par le trafic ferroviaire, aérien et routier, ce qui 
vous permet de rejoindre facilement d’autres villes dynamiques_: 
ainsi de Caen, on est à 2h de Paris ou 1h30 de Rennes en train 
par exemple et également à 1h30 de Marseille et Toulouse et à 
seulement 1h de Lyon en avion. Il est important de noter que où que 
l’on soit dans le département du Calvados, on se trouve à moins 
d’une heure de la mer et à 14 minutes (en moyenne) en voiture de 
l’ensemble des services de soins. 

ENTREPRENDRE SUR LE TERRITOIRE DE CAEN-CALVADOSENTREPRENDRE SUR LE TERRITOIRE DE CAEN-CALVADOS

Ce territoire ouest-normand offre un écosystème riche et diversifié pour ceux qui souhaitent entreprendre, 
avec le soutien de nombreuses structures dédiées à l’accompagnement et au développement des nouvelles 
entreprises. 

Territoire  labellisé  « French Tech Caen Normandy » et « Territoire d’Industrie », c’est le berceau de nombreuses 
avancées technologiques et pratiques en France (le paiement sans contact ou la reconnaissance faciale 
des smartphones par exemple). 
La filière numérique, qui représente 3 200 emplois et 600 entreprises c’est plus de 500 chercheurs experts 
qui travaillent au sein de grands laboratoires rien qu’au sein de la Communauté urbaine Caen la mer. 

Le département du Calvados compte à l’heure actuelle 59 000 entreprises et environ 5 700 nouvelles se 
créent chaque année. Une douzaine de filières d’excellence représentent ce territoire comme : le tourisme, 
le cheval, le nautisme, le numérique, la santé, l’automobile, l’aéronautique et l’agroalimentaire. 

De nombreux tiers-lieux sont à disposition, comme des espaces de co-working et des fab-labs pour favoriser 
toutes les formes de travail. Un grand nombre de réseaux professionnels permettent l’insertion professionnelle 
et les rencontres pour les nouveaux arrivants afin de rompre l’isolement professionnel, enrichir son réseau et 
trouver les partenaires pertinents.

VOTRE NOUVEAU
CHALLENGE PROFESSIONNEL
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•Le Calvados représente 12 filières d’excellence et de grands noms de l’industrie : Sanofi, Renault, 
Agrial, Bosch, Corlet, Legallais, Pierre & Vacances 

•Caen se positionne dans le TOP 10 des villes françaises (hors Île-de-France) qui attirent le plus 
de cadres, ce qui s’explique par une forte augmentation de l’attractivité professionnelle : 10,6% 
(Insee 2018) sur les 10 dernières années. (Cadreemploi.fr / Mai 2019)

•L’aire urbaine de Caen c’est 172 000 emplois et 37 000 entreprises (Insee 2016). Elle est classée 
dans le Top 5 région nord-ouest des villes pour entreprendre. (L’express 2019)

•Dans le Top 5 des villes (moyennes) créatives et qui innovent (*Le Point 2018) dû à son lien 
fort avec le milieu universitaire, de la formation professionnelle, les centres de recherche et les 
entreprises. 

•On recense depuis le 1er janvier 2019, 283 500 emplois dans le département et 5 764 créations 
d’entreprises en 2018
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Moderne, maritime, culturel et gastronomique, le département du 
Calvados offre un cadre de vie unique et dynamique.

UNE NOUVELLE

Le département du Calvados, c’est de nombreux nouveaux  
logements  avec un rythme de construction constant dans un 
territoire en renouvellement permanent. 

Pour bénéficier d’un meilleur cadre de vie, en s’installant face à un 
port de plaisance en centre-ville, dans une maison au vert ou avec 
vue sur mer, le territoire offre un large choix pour se loger, avec des 
prix considérablement inférieurs à ceux de la capitale (des prix 
moyens entre 1 884 euros au m² pour une maison et 2 266 euros 
pour un appartement dans le département)

INVESTIR ET SE LOGERINVESTIR ET SE LOGER

UN TERRITOIRE FAMILIALUN TERRITOIRE FAMILIAL
Écoles et activités pour les enfants ne manquent pas, on compte 13 parcs de loisirs répartis sur le territoire (parcs 
d’attractions, accrobranches, activités de loisirs, etc.) mais aussi deux zoos (Cerza et Jurques), des musées, théâtres, 
évènements et activités éducatives dans un environnement naturel propice. 

Nature, plages, rivières  et centre-villes dynamiques, Caen-Calvados, c’est la promesse de profiter facilement toute 
l’année de la culture, du grand air et de toutes les activités sportives (golf, courses hippiques, patinoire, football, Basket, 
Kite surf, running, …). 

Le département du Calvados est le 3ème territoire français en nombre de monuments inscrits et classés (19 lieux 
d’exposition, 16 lieux de création musicale, 4 conservatoires et 159 bibliothèques et médiathèques. 

Territoire familial certes, le Calvados est aussi un département 
étudiant qui compte 43 000 étudiants, dont 34 000 dans 
l’agglomération caennaise, des écoles d’ingénieurs, des IAE, 
IUP Banque Finance Assurance, un IUT, une école des arts 
et média. Dans le département on recense 45 unités de 
recherches, et 8 écoles doctorantes à l’Université Caen-
Normandie.

Le territoire permet aux étudiants aussi d’avoir d’agréables 
activités extra-scolaires avec un large choix de bars, clubs, 
festivals et événements festifs pour les occuper le week-end. 

UNE GASTRONOMIE D’EXCEPTIONUNE GASTRONOMIE D’EXCEPTION
Avec sa situation privilégiée en bord de mer, la qualité de 
son agriculture et de ses marchés de producteurs locaux, 
ses artisans de bouche de renom et ses chefs étoilés,  Caen-
Calvados c’est une gastronomie naturelle et d’exception. 

Circuits courts, produits AOC, fruits et légumes typiques, 
fromages légendaires, fruits de mer et poissons pêchés le 
matin même ou viandes bovines d’excellence. 

Parmi les spécialités locales on retrouve le cidre, le calvados, 
le beurre et la crème d’Isigny, le Livarot ou encore le fameux 
Pont-L’évêque. 

VIE PLUS SEREINE
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Ouest pour vivre (Classement L’Express 2018)

•TOP 10 des villes de 100 000 à 200 000 habitants qui offrent le meilleur cadre de vie pour les 
familles (Le Figaro 2020)

•9ème ville de France où il fait bon vivre  (villesetvillagesouilfaitbonvivre.com 2020)

•Dans le TOP 10 des métropoles intermédiaires (200 à 500 000 habitants) où il fait bon investir 
(CHALLENGES - 2018)

•9ème ville de France dans le classement des villes les plus attractives en termes d’emploi et 
de pouvoir d’achat immobilier – Indice « Work en live » (Meilleurtaux.com & Jobijoba 2019 ) 

•Le loyer d’un appartement sur Caen est en moyenne 60% moins cher qu’à Paris (Meilleurs 
Agents)
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WEEKEND

Escapade et dépaysement à moins de 2h de Paris, histoire, culture, 
nature, sport et gastronomie, Caen Calvados fait le plein d’activités 
et de loisirs.

Caen-Calvados offre de multiples possibilités pour un séjour culturel, 
historique, gastronomique, ludique et balnéaire, dont d’ailleurs 120 
km de littoral et de belles étendues de plages. Tout au long de 
l’année les rendez-vous culturels ne manquent pas sur le territoire_: 
des festivals de musique comme celui de Beauregard ou de 
Cabourg, le festival de Cinéma de Deauville et une trentaine de 
musées répartis sur l’ensemble du territoire.

VOTRE PROCHAIN

Pour un week-end sur le territoire, les activités sont nombreuses et variées pour faire le bonheur de tous_:   
séance de kite-surf à Colleville-Montgomery, location de vélos électriques pour découvrir le patrimoine 
médiéval et naturel du territoire, les activités de plage sur la Côte de nacre, admirer l’Art Nouveau des villas 
de la côte fleurie, la thalassothérapie, visiter un domaine emblématique du cidre dans le pays d’Auge ou 
l’une des nombreuses activités équestres qui font la renommée internationale du territoire. Ainsi, le temps d’un 
week-end, toutes les générations peuvent s’épanouir et se divertir ensemble. 

Facile d’accès par la route, en train ou en avion, Caen-Calvados regorge également de logements 
atypiques et agréables pour un week-end, en centre-ville comme sur la côte, les hôtels et maisons à louer 
sont nombreuses, chacun avec leurs atouts et leur belle architecture. 
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passagers par an (données 2019) et celui de Deauville-St Gatien environ 134 000 passagers. Ils 
sont en lien direct avec Lyon, Toulouse, Marseille, Nice par exemple

•Le 10ème port de France, recensant chaque année 1 000 000 passagers par an depuis 
Ouistreham vers Portsmouth en Angleterre

•En moyenne 25 trains circulent entre Caen et Paris chaque jour

•12 ports de plaisance avec de nombreuses places 650 à Ouistreham et 92 à Caen

•700 km de voies cyclables

•5 festivals de cinéma

•3 165 infrastructures d’équipements sportifs sur le département  
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cultivons l’essentiel
Depuis 2018, le département du Calvados et la Communauté urbaine Caen la mer, mettent tout en place pour 
favoriser l’accueil des Franciliens soucieux d’une nouvelle vie, tournée désormais vers l’essentiel. En septembre 
2020, le territoire « Caen-Calvados » s’invite à Paris pour mettre en avant ses atouts et séduire une population jeune, 
dynamique et active et désireuse de mener une vie plus fidèle à ses valeurs.

Deux évènements à ne pas manquer à la rentrée :

 -“Le Marché Caen-Calvados”, de 11h à 22h. Les exposants (sous réserve de modifications) : Les 
Sablés d’Asnelles (biscuiterie), la Spiruline des vikings, la Fromagerie Le Conquérant, les Coques de Cabourg 
(chocolats), le Marsouin (cosmétiques bio pour hommes, à base d’actifs marins), la Ferme du lavoir (produits cidricoles 
biologiques), Naturellement Normande (produits alimentaires bios), la Dulcie (compact guitar), la Brasserie des 9 
mondes (bières artisanales), distillerie C’est Nous (avec son Gin champion de France !), la Ferme de la Sapinière 
(cidre), la Teurgoule de Janville (dessert traditionnel), le Philou normand (saucissons et charcuterie).

 -“La Pause Caen-Calvados”, de 11h à 15h. Espace aménagé pour offrir aux visiteurs pendant 
l’heure du déjeuner un lieu pour se restaurer, se détendre et découvrir Caen et le Calvados.

 -“Afterwork“ au Nodd, de 18h à 23h. Soirée 100% spéciale ambiance musicale dont découverte 
de la Dulcie, boissons et carte-dégustation aux couleurs de Caen et du Calvados. Les fournisseurs : la 
Fromagerie Le Conquérant, Naturellement normande, la Ferme du lavoir, la Ferme de la Sapinière, la Brasserie 
des 9 mondes, distillerie C’est Nous et le Philou normand.

LE MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020 AU LE MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020 AU 
NODD, ESPLANADE DE LA DÉFENSE NODD, ESPLANADE DE LA DÉFENSE 
(BASSIN TAKIS)(BASSIN TAKIS)

LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 AU LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 AU 
JARDIN D’ACCLIMATATION, DE 10H À 18HJARDIN D’ACCLIMATATION, DE 10H À 18H

 -À la Ferme normande : “Le Marché Caen-Calvados” : produits locaux, cosmétiques, 
accessoires. Les exposants (sous réserve de modifications) : Les Sablés d’Asnelles (biscuiterie), la Spiruline des 
vikings, la Fromagerie Le Conquérant, les Coques de Cabourg (chocolats), le Marsouin (cosmétiques bio pour 
hommes, à base d’actifs marins), la Ferme du lavoir (produits cidricoles biologiques), Naturellement Normande 
(produits alimentaires bios), la Dulcie (compact guitar), la Teurgoule de Janville (dessert traditionnel), Rosa Lopez 
(maroquinerie).

 -Dans la carrière, Shows équestres à 15h30 et 16h30, compagnie L’art est cabré.

 -À l’Orangerie, animations ludiques et activités typiques du département à tester en 
famille : pâtisserie, contes et légendes normands, maquillage, ascension du mât du Drakkar, borne-photos, …

 -Et dans les allées, présence du truck de l’Office de Tourisme et des Congrès Caen la mer-
Normandie, déambulations des vikings sur échasses et de La Castafiore à poneys !

Sur ces deux jours, au-delà de ces temps forts, jeux (avec week-ends à gagner à Caen et dans le Calvados) 
et distributions de goodies viendront compléter le dispositif.

DISTILLERIE

LES EXPOSANTSLES EXPOSANTS
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La ferme 
de la Sapinière
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CONTACTS PRESSE

Morgane LE HIR
06 24 66 71 34

morgane@undercover-rp.com

Elina CLAVIER
06 43 20 70 09

elina.clavier@undercover-rp.com
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Plus d’informations sur :

Caen-Calvados.fr


