En route pour une nouvelle vie dans le Calvados

- Dossier de Presse ©Vincent Rustuel, Calvados Attractivite

Véritable havre de paix, le Calvados présente de nombreux atouts pour séduire les Français.
D’une superficie de 5548 km2, ce département normand réunit à la fois des paysages naturels et
maritimes, paisibles et préservés à environ 2 heures de la capitale.
Connecté aux grandes villes françaises et européennes et fort de son patrimoine naturel,
historique et architectural, le département est la 8ème destination touristique française et un
territoire de plus en plus prisé pour s’installer. La métropole régionale de Caen la mer et les
quatre grandes aires urbaines de Lisieux, Bayeux, Vire et Falaise favorisent cet engouement ainsi
que les communes maritimes de la Côte Fleurie et Côte de Nacre.
Chaque année, le Calvados accueille en moyenne 2400 foyers* de nouveaux arrivants sur son
territoire. Ils étaient plus de 3 000 (+ 30 %) en 2020, année charnière de changements et de prise
de conscience.
Le Département via son agence Calvados Attractivité a décidé d’adresser depuis 2 ans à ses
nouveaux habitants un kit de bienvenue pour leur permettre de découvrir leur nouveau cadre
de vie. Pour ceux qui souhaitent franchir le pas prochainement, l’agence a créé “Accueil Install’
Calvados” un service d’aide à l’installation qui informe et accompagne les actifs dans les
différentes étapes et démarches de leur mobilité.

*source La Poste
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1- UNE QUALITÉ DE VIE INCOMPARABLE
Le Calvados offre à ses habitants une multitude de paysages différents et dépaysants

Le département compte une 30aine de musées qu’ils soient historiques (notamment en

qui oscillent entre mer, ville et campagne. Un quotidien rythmé par un bord de mer

lien avec le Duché de Normandie et Guillaume le Conquérant ou l’histoire plus récente du

accessible facilement, un arrière pays riche de savoir-faire et produits du terroir, ainsi

Débarquement ), de culture scientifique ou dédiés aux beaux-arts ou à la culture régionale..

qu’une vie citadine dynamique et trépidante.

En 2021, l’offre s’étoffe avec l’ouverture de deux nouveaux musées : Les Franciscaines à
Deauville et la Villa du Temps Retrouvé à Cabourg. La richesse historique du Calvados se
démontre également avec la célèbre tapisserie de Bayeux classée Mémoire du Monde à
l’UNESCO.
Et ce n'est pas tout ! Dans le Calvados, c’est aussi des lieux d’exposition, des lieux de
Caen se place en 4ème position des villes

création et de diffusion culturelle et des bibliothèques (une tous les 20 kilomètres soit 160

de plus de 100 000 habitants qui offrent le

sur le territoire).

meilleur cadre de vie (le JDD - avril 2021)
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● Entre terre et mer :
Le département du Calvados offre 120 km de littoral, des plages sauvages du Bessin en
passant par la Côte Fleurie et ses villas normandes, au charme incontestable de la Côte de
Nacre. C’est aussi, 46 hectares de surfaces boisées qui s’étendent du Bessin au Pays
d’Auge.
Une multitude d’activités sportives et de loisirs à faire seul ou à plusieurs dans un
environnement naturel, paisible et préservé.
Qui dirait non à une séance de paddle sur la Côte de Nacre ou de kayak sur la Touques ?
Ou ne se laisserait pas séduire par une course de Char à Voile sur les grandes plages
normandes ?
Sans oublier les amoureux de sensations fortes : Via Ferrata, VTT, rando, saut à
l’élastique, kayak en rivière en Suisse Normande ou dans le Bocage Virois.

● La Gastronomie :
Les nouvelles manières de cultiver et consommer local se multiplient dans le Calvados, un
terroir riche de produits bios qui a le vent en poupe. Les marchés de producteurs sont
nombreux, comme à Honfleur, Vieux-la-romaine, Trouville et bien d’autres encore. Des
alternatives à la consommation de masse sont créées pour permettre de valoriser un
système de vente en direct comme la Ferme du Château à Villerville, ou encore des
groupes de producteurs et d’artisans commerçants réunis pour mieux se faire connaître
des consommateurs.
Avec sa situation privilégiée en bord de mer, la qualité de son agriculture, ses artisans de
bouche de renom et ses chefs étoilés, le Calvados propose une gastronomie naturelle et
d’exception, qui se réinvente au gré des nouvelles tendances : végétariennes, vegans et
healthy en favorisant les produits en circuit court. Parmi les spécialités locales on retrouve
les fameux AOC, fromages légendaires (Livarot et Pont-L'Evêque) et produits cidricoles,
fruits de mer et poissons pêchés le matin même ou viandes bovines d’excellence et
produits laitiers comme le beurre et la crème d’Isigny, la Teurgoule dessert traditionnel du
terroir normand ou encore les madeleines Jeannette.

● Culture et Patrimoine :
Le Calvados c’est aussi et surtout une terre de culture : musique, art, cinéma, chaque
année le département reçoit de nombreux festivals : Beauregard, Cabourg Mon Amour,
festival médiéval fantastique Cidre & Dragon ou pour le plus connu le Festival du cinéma
à Deauville en septembre.
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2- DES CONDITIONS DE VIE FAVORABLES
Le Calvados est reconnu comme un département où il fait bon vivre favorisant un bon

Concernant les locations, pour un loyer moyen de 750€, on peut espérer une maison de

équilibre entre vie professionnelle et personnelle. D’ailleurs on n’est jamais très loin de la

110m2 environ dans le département ou un appartement de 70m2 à Caen. Le département du

mer ou d’un espace vert préservé, qui permet de se déconnecter très rapidement en fin de

Calvados, c’est de nombreux nouveaux logements avec un rythme de construction constant

journée ou en weekend. Loin des clichés, le Calvados jouit d’un climat tempéré permettant

dans un territoire en renouvellement permanent.

de s’aérer toute l’année et profiter des bains de mer en été.
Un territoire connecté qui compte :
- 2 aéroports qui permettent de rallier les grandes métropoles nationales et européennes,
- Une gare maritime située à Ouistreham permettant de rejoindre la côte anglaise en
quelques heures,
- Un réseau routier développé avec des aires de covoiturage aménagées,
- Des trains qui permettent de rejoindre Paris en 2 heures environ (25 liaisons par jour).
- Des plages du Débarquement aux paysages sauvages de la Suisse Normande et du Bocage,
500 km de voies cyclables sont aménagées pour des balades loisirs ou les trajets quotidiens
au travail.

● L’enseignement supérieur :
Le Calvados est un endroit privilégié pour les étudiants venus de France ou du monde entier.
Ils sont environ 43 000 étudiants dont 34 000 dans l’agglomération caennaise. A disposition
des jeunes des formations supérieures et professionnelles riches et pointues : des écoles
d’ingénieurs, des IAE, un IUT, une école des arts et des médias, 45 unités de recherches et 8
écoles doctorantes à l’université de Caen-Normandie. Paris n’est plus le centre synergique
des activités professionnelles puisque le Calvados recense 93,7%* d’insertion professionnelle
des jeunes diplômés, ce qui témoigne du dynamisme et de l’attractivité du territoire.
Et c’est à Caen que se tient chaque année le plus grand carnaval étudiant d’Europe qui peut
réunir jusqu’à 30 000 carnavaliers au mois d’avril.
*Source: Université de Caen Normandie / INSEE

- Caen 8ème ville de France où il fait bon vivre

● L’offre de santé :

pour les étudiants (Le Figaro - 2020)

Pas besoin d’être à Paris pour avoir un système de santé de proximité et de qualité. En

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

moyenne dans le Calvados, chaque habitant est au maximum à 14 minutes en voiture d’un
service de soins : cabinets généralistes, centres hospitaliers, cliniques ou pôles de santé. On
compte 14 établissements de santé publics et privés, ainsi qu’une trentaine de pôles de santé
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● L’immobilier :
Le prix de l’immobilier dans le Calvados est sans conteste l’un des atouts phares du
département. Qui ne rêverait pas d’avoir une maison en bord de mer ou une longère à la
campagne ?
Le marché de la vente immobilière dans le département est 4,5 fois moins cher que dans la
capitale. Pour un ordre d’idée, il faut compter 2 193 euros le m2 pour une maison et 3346
euros pour un appartement dans le Calvados contre 9819 euros et 11380 euros à Paris*.

libéraux et ambulatoires répartis sur le territoire. A noter également que les travaux d’un
nouveau CHU sur Caen vont commencer en 2022. Les Calvadosiens se démarquent aussi
dans la recherche et les innovations d’équipements médicaux qui attirent de nombreux
chercheurs français et internationaux.

● Un territoire idéal où télétravailler :
Depuis 2020, le “home-office” tend à se démocratiser et de plus en plus au-delà des
confinements, facilite la mobilité régionale et permet d’envisager un nouveau cadre de vie
plus apaisant.

*source Logic-Immo-mars 2021
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Et pour ceux qui souhaitent travailler à plusieurs le Calvados dispose d’une trentaine de
tiers-lieux et d’espaces de coworking à disposition des salariés, entrepreneurs,
startuppeurs... A Caen, le nouveau tiers-lieu d’envergure le MoHo (dès septembre 2021) veut
devenir le 1er collider européen en matière d’innovation et de numérique.

A noter que d’ici fin 2021, le réseau Fibre
Calvados Normandie devrait être opérationnel
dans toutes les communes du Calvados pour
participer au déploiement du télétravail et aux
enjeux de connectivité du territoire.
©MOHO

©MOHO

Le télétravel est la nouvelle tendance qui permet de télétravailler en hébergement
touristique sans avoir besoin de prendre de congés. De nombreux groupes hôteliers, des
locations de vacances comme les Gîtes du Calvados ou encore de nouveaux organismes tels
MonBureau@LaCampagne proposent des programmes et offres pour inciter les
télétravailleurs à venir découvrir le Calvados. Les bienfaits sont nombreux pour “les
voyageurs salariés” : un espace de vie confortable et adapté à leurs besoins, une coupure
dans leur quotidien et le plaisir de pouvoir découvrir un nouveau département facilement tout
en restant connecté.
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3- UN DYNAMISME ECONOMIQUE FAVORABLE A L’EMPLOI ET L’ENTREPRENARIAT
Avec un temps de trajet moyen domicile-travail de 30 minutes, les conditions de travail des
Calvadosiens ont de quoi séduire les franciliens. Autant de temps libre pour pratiquer une
activité sportive ou nautique en bord de mer à la sortie du bureau. Un argument qui participe
grandement à la qualité de vie du département (douceur de vivre, équilibre entre vie
professionnelle et personnelle). Avec plus de 44 000 entreprises et 255 800 emplois occupés,
le Calvados représente 22% des emplois normands.
Environ 7 800 nouvelles entreprises se créent chaque année et permettent de nombreuses
opportunités d’emploi.
Le département est présent sur une douzaine de filières économiques d’excellence parmi
lesquelles le tourisme, la santé, l’aéronautique, les sciences nucléaires, l’agro-alimentaire,
l’automobile, le cheval, le nautisme ou la logistique.
L'automobile et le numérique sont particulièrement représentés sur la communauté urbaine
de Caen la mer. Le secteur du numérique compte à lui seul 3 200 emplois et 600 entreprises
avec plus de 500 chercheurs experts.

● Des projets innovants :
- Le cheval fait partie de l’ADN du Calvados et de sa renommée. C’est le 1er département pour
l’élevage, la recherche et la production de pur-sang, et en nombre d’effectifs équins dans
l’exploitation agricole. Les clusters de recherche équine sont une spécialité Calvadosienne de
renommée internationale : centre d’imagerie et de recherches sur les affections locomotrices
équines; laboratoire de biologie équine, suivi thérapeutique et création de Kinésia: un
établissement dédié à la recherche pour la physiothérapie et l’établissement de protocoles de
soin pour les chevaux athlètes.
- L’EPOPEA PARK, campus de l’innovation de 300ha fait la fierté des Calvadosiens.
Entrepreneurs, chercheurs, étudiants et apprentis innovent et construisent dans les domaines
des matériaux, de l’énergie, de la santé et des sciences du numérique.

● Territoires d'Industrie :
Les intercommunalités de Caen la mer, la Vire au Noireau et Lisieux Normandie sont labellisés
"Territoires d'Industrie" et font de l'Industrie un axe fort de leur développement. La métropole

- Caen 1ère ville de Normandie la plus
dynamique pour l’emploi des cadres (2019)
- Dans le TOP 10 des villes de moins de 150
000 habitants où les Français veulent travailler

de Caen la mer est également labellisée "French Tech Caen Normandy" et représente un
écosystème riche et diversifié et notamment le berceau de plusieurs industries renommées :
Legallais (quincaillerie), Hamelin (cahiers Oxford), Laboratoires Gilbert (santé et cosmétique),
Bosch (automobile) et Carrefour (alimentaire)...

( Great Place To Work - depuis 2016)
- Caen 3ème du top 10 des villes “pour quitter
Paris sans quitter son travail” (Wan2bee - 2020)
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Des évènements pour aider les futurs Calvadosiens à franchir le pas :
Le département du Calvados donne rendez-vous au Franciliens à la rentrée
prochaine : (Plus d'informations à venir sur www.vivredanslecalvados.com)
- Le 11 et 12 septembre 2021 à Paris pour un week-end immersion Caen Calvados
( Informations à venir sur le site web : www.caen-calvados.fr)

Elina Clavier
elina.clavier@undercover-rp.com
06 43 20 70 09

- Le 12 octobre 2021 pour une opération Jobdating à l'espace Batignolles - Paris
17ème. (Plus d'informations à venir sur www.vivredanslecalvados.com)
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