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Assemblée Générale Constitutive de Calvados Attractivité  
Missions élargies pour l’Agence d’Attractivité du Calvados  

Nouveau Conseil d’Administration  
 
Le 8 novembre 2017 à l’issue d’une Assemblée Générale Extraordinaire, Jean-Léonce Dupont, Président du 
Conseil départemental du Calvados, a lancé le point de départ de l’évolution de Calvados Tourisme vers 
Calvados Attractivité, l’Agence d’attractivité du Département. Suite à ce changement statutaire, 
l’Assemblée Générale Constitutive de Calvados Attractivité s’est tenue mardi 22 mai dernier à Bénouville. 

 

Deux axes majeurs pour Calvados Attractivité : Tourisme et Attractivité 
Le nouveau plan tourisme départemental donne un nouvel élan à la stratégie de la structure.  
En plus des missions du Comité Départemental du Tourisme, Calvados Attractivité se voit attribuer de 
nouveaux objectifs : développer l’attractivité du département en valorisant la qualité de vie du territoire 
auprès des habitants et des nouvelles populations actives que le Conseil départemental souhaite attirer.  
 

1. Le Tourisme 
Avec un département classé 8ème département touristique français, l’Action Touristique reste une politique 
majeure de l’assemblée départementale. Le tourisme reste au cœur de l’action de Calvados Attractivité qui 
continue d’agir dans tous les domaines habituels du développement et de la promotion touristique. 
 
2. L’Attractivité  
L’agence départementale sera complémentaire de Normandie Attractivité, avec une région tournée vers le 
rayonnement international et une agence qui, dans la droite ligne de la politique départementale,  veillera 
sur la solidarité des territoires et des acteurs calvadosiens, et sur le principe de subsidiarité. L’agence 
départementale sera vigilante à ce que le Calvados tienne son rang dans les actions Normandes en étant 
un relais permanent et un appui technique auprès des EPCI.  
Au programme de la nouvelle agence, pas de démarche marketing territoriale globale, mais une 
concentration sur des besoins précis, en réponse par exemple à des problématiques dans le domaine de la 
démographie médicale, de l’attraction de notre université et de nos écoles, de l’attractivité résidentielle… 
 
 

Premières actions en 2018 
Calvados Attractivité a récemment recruté Aurélie Boboul au poste de responsable du pôle Marketing 
Attractivité. D’ores et déjà des actions d’attractivité sont programmées en 2018 comme le tournage de 
deux vidéos qui seront diffusées sur les longs-courriers de la compagnie Air France en 2019, touchant ainsi 
un potentiel de 8 millions d’auditeurs. 
 
Côté tourisme, le premier numéro d’un magazine annuel de destination Instants Calvados vient de 
paraître. Tiré à 80 000 exemplaires, il constitue un nouvel outil d’accueil des touristes. Le site web 
www.calvados-tourisme.com va évoluer vers un nouveau site internet  qui verra le jour dans les prochains 
mois. 

http://www.calvados-tourisme.com/


 

Nouveau Conseil d’Administration pour Calvados Attractivité 

Un nouveau Conseil d’Administration a été élu. Compte tenu des nouvelles missions, un nouveau collège 
des acteurs de l’attractivité s’est rajouté aux collèges des Institutionnels et des Acteurs du Tourisme. Le 
nouveau conseil d’Administration se compose comme suit :  

Membres de droit 
 
 
 
Département du Calvados  :   
9 Conseillers Départementaux   
Paul CHANDELIER 
Florence BOULAY 
Gilles DETERVILLE 
Christine DURAND 
Audrey GADENNE 
Béatrice GUILLAUME 
Michel LAMARRE 
Virginie LE DRESSAY 
Mélanie LEPOULTIER 
 
Préfecture du Calvados : Monsieur 
Patrick VENANT , Sous-Préfet de 
Lisieux 

 
Chambre des Métiers et de 
l'artisanat Interdépartementale 
Calvados-Orne Délégation Calvados : 
Monsieur Jean-Marc BERNARD, 
Président 

 
Chambre d'Agriculture du Calvados : 
Monsieur Pierre-Yves ROBIDOU 
  
Chambre de Commerce et  
d’Industrie de Caen Normandie :  
Monsieur Guy NORDMANN,  
Vice–Président 

 
Comité Régional du Tourisme : 
Madame Sophie de GIBON, Maire de 
Canteloup 

 
Union départementale des Offices 
de Tourisme du Calvados : Monsieur 
Jacques BELIN, Président 

 
 

Membres élus au sein de 
l’Assemblée Générale du 22 mai 
2018  
 
Collège des Institutionnels 
CDC Pays de Honfleur – Beuzeville : 
Madame Catherine FLEURY, 
déléguée de la CDC 
CDC Cœur Côte Fleurie – Jean-Paul 
DURAND, Vice-Président de la CDC 
 
Collège des Acteurs du Tourisme  
Logis de Normandie – Eric HUET, 
Président 
Calvados Expérience – Marie-Anne 
SALOUX, Directrice 
UMIH – Sandrine MONTIER, Vice-
Présidente 
 
Collège des Acteurs de l’Attractivité 
Pole TES – Jessica REFFUVEILLE, 
Responsable Tourism’up 
Aéroport de Caen – Maryline HAIZE-
HAGRON 
Pôle Hippolia – Laurence MEUNIER, 
Présidente 
Brittany Ferries – Patrice NAROZNY, 
Directeur  
CHU Caen – Emmanuelle TIXIER, 
Directrice de la recherche 
Comité Départemental de la Voile – 
Philippe NAUDET, Président 

 

Les membres du bureau 
 
 
 
Les membres du bureau élus au sein 
des collèges, sont : 
 
Président   
 Paul CHANDELIER,Vice-Président du 
Conseil départemental 
 
Vice-Présidente  
Béatrice GUILLAUME, Vice-
Présidente du Conseil départemental 
 
Vice-Président 
Gilles DETERVILLE, Conseiller 
départemental 
 
Trésorier  
Audrey GADENNE, Conseillère 
départementale 
 
Secrétaire Général  
Patrice NAROZNY, Directeur Brittany 
Ferries 
 
Secrétaire adjoint  
Mélanie LEPOULTIER, Vice-
Présidente du Conseil départemental 

 

 



 

 
Le nouveau Conseil d’Administration autour de Paul Chandelier 
© L. Déchamps/Calvados Attractivité  
 
 
 

 Contact Presse :  
Armelle Le Goff – Calvados Attractivité - T 02 31 27 90 37 – armelle.legoff@calvados.fr  

 

mailto:armelle.legoff@calvados.fr

