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Changer de vie pour le Calvados
Après le confinement de nombreux Franciliens rêvent d’espace et de nature
Le Département lance un nouveau site internet pour faciliter leur installation
dans le Calvados : Vivredanslecalvados.com

La crise sanitaire a accentué les désirs d’espace et de nature. Depuis la fin du confinement,
l’heure est à la réflexion pour les cadres Parisiens et si l’on se réfère aux derniers sondages,
ils sont de plus en plus nombreux à vouloir franchir le pas. (Étude datée de mai 2020 de Paris je te
quitte notant l’augmentation de 42% du nombre de Franciliens qui souhaitent désormais quitter Paris dès que
possible). Par ailleurs, la généralisation du télétravail a mis en perspective de nouvelles

priorités.
C’est le moment pour Calvados Attractivité, l’agence départementale d’attractivité touristique
et résidentielle du Département du Calvados de lancer son tout nouveau site internet
Vivredanslecalvados.com. Destiné à attirer de nouveaux habitants et à les accompagner
dans leur installation, ce site s’adresse aux jeunes talents (salariés et porteurs de projets
individuels, étudiants) ou encore aux professionnels exerçant dans le domaine de la santé et
la filière équine. Son arborescence en trois volets fait écho au parcours traditionnel d’une
d’installation : Découvrir, s’Installer, Travailler et étudier.

DÉCOUVRIR
Séduire en affichant la qualité de vie
Conçu comme un site internet touristique avec de larges visuels séduisants, le nouveau site veut
susciter de manière ludique et attractive l’envie de s’installer et imaginer sa nouvelle vie dans le
Calvados. Les multiples atouts du territoire sont valorisés notamment au travers de ses quatre univers
de référence que sont le patrimoine et la culture, le littoral, la gastronomie et le vélo.
Autre atout de taille : toujours dans le but de livrer des indications les plus précises possibles,
l’internaute a accès à des fiches détaillées correspondant aux territoires couverts par les 16 EPCI du
département.
Et pour mieux se projeter, l’internaute est invité à découvrir une vidéo de présentation du territoire et à
demander le parcours découverte pour venir se convaincre in situ en deux jours.

S’INSTALLER
Accompagner l’installation de manière optimale avec un seul portail web pour toutes les
démarches
Dans cette partie, il s’agit d'orienter vers les principaux services du territoire indispensables à
l’organisation de sa nouvelle vie : démarches administratives, logement, éducation, infrastructures de
santé, transports et services, activités de loisirs...
Tout a été prévu pour faciliter le parcours des nouveaux arrivants et des candidats à l’installation avec
un seul portail, et la possibilité de géolocaliser en quelques clics l’ensemble de ces informations sur la
carte interactive des services (carte interactive réalisée avec le concours des services SIG du
Département).

TRAVAILLER ET ÉTUDIER
Informer sur les opportunités professionnelles et les formations supérieures
Qu’on soit salarié, étudiant, entrepreneur, professionnel de santé ou de la filière équine, cet onglet
informe très largement sur les 12 filières économiques d’excellence (Cheval, tourisme, logistique,
nautisme, numérique, santé, aéronautique, sciences nucléaires, éco-activités, automobile, agroalimentaire et relations clients). On y retrouve les offres d’emploi, de stages ou de missions via un
agrégateur d’offres d’emploi territorial. Figurent également les informations liées aux aides pour
entreprendre dans le Calvados, les espaces de coworking…
Deux onglets spécifiques ont été développés pour les professionnels de santé et de la filière
équine leur donnant accès à une information détaillée de leur secteur respectif, les offres de
carrières plus spécifiques à leur domaine ainsi que toute l’actualité liée aux projets de structures de
santé, formations, aides financières, portage de projets …
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