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Le Calvados en quelques données
Paris fait moins rêver
Selon une étude de Cadremploi d’avril 2021, Paris ne fait plus rêver
les cadres franciliens. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à
vouloir vivre et travailler ailleurs. Ce n’est pas nouveau. Cependant, la
pandémie a accru leur attirance pour les grands espaces, les bords de
mer, les villes de plus petite taille.
87% des Français disent préférer vivre dans une ville moyenne plutôt
que dans une métropole (+3 points en un an) et 36% des cadres se
disent prêts à déménager. Emploi, cadre de vie, écologie... les villes
moyennes attirent de plus en plus*. Effet amplifié par la crise du
Covid mais également par l’essor du télétravail.

1er département
touristique de
Normandie, 8e de France
1er département touristique
normand, le Calvados joue
sur sa vitrine touristique pour
mettre en avant son art de
vivre au quotidien.
Le Calvados représente
à lui seul 38,5% de
l’activité touristique de la
région Normandie.

* Source : Baromètre des territoires Juillet 2021

Toujours plus de
nouveaux arrivants

6 communes du Calvados dans le Palmarès 2022
des villes et villages où il fait bon vivre

En 2021 et 2020, le Calvados
a accueilli plus de 3 000
nouveaux foyers, soit une
hausse de 30% par
rapport à la période
avant Covid !

Caen se classe 5e au niveau national et 3e au niveau
des communes de 100 000 habitants et plus.
Ce même palmarès classe ainsi 5 autres communes du Calvados
dans le top 50 des communes entre 500 et 2 000 habitants :
Epron, Authie et Cambes-en-plaine dans la région caennaise,
Cagny à l’est de Caen et Saint-Arnoult sur la Côte Fleurie.

*Source : La Poste

Jamais loin de la mer

695 000 Calvadosiens

Quel que soit l’endroit où l’on habite, le
bord de mer est toujours accessible à moins
d’une heure. Le soir après le travail ou le week-end, passer
du temps en bord de mer devient accessible à tous.

Répartis majoritairement entre
Caen, la métropole régionale
(106 000 habitants) et des
villes moyennes de plus en plus
plébiscitées par les citadins
(Bayeux, Falaise, Lisieux,
Pont-l’Evêque, ThuryHarcourt, Vire...)

La campagne en quelques coups de pédale
Suisse Normande ou Pays d’Auge, Bocage ou Bessin, à chacun
son arrière-pays, les balades et les grands bols d’air.

*Source : INSEE 2019

Un marché immobilier
attractif

Une structure d’accompagnement
pour les futurs Calvadosiens

Malgré la hausse conjoncturelle
de 2020 et 2021, le prix d’achat
d’une maison dans le Calvados
reste toujours plus avantageux
qu’à Paris : en moyenne 4,5 fois
moins cher qu’à Paris*.

Depuis quelques années, le Département a confié à son agence
Calvados Attractivité de nouvelles missions d’attractivité résidentielle.
L’agence a développé de nouveaux outils dont une plateforme
web ainsi qu’un service d’hospitalité ACCUEIL
INSTALL’ CALVADOS destiné à faciliter l’installation
des talents désireux de s’installer sur le territoire.

*2380€/m² Calvados vs 10423€/m² Paris
Source : Logic-immo, février 2022
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Le Calvados,
un département où il fait bon vivre

Bord de mer
Honfleur, Deauville, Trouvillesur-Mer, Cabourg, Houlgate...
ces élégantes stations de
la Côte Fleurie proposent
toute l’année de nombreux
rendez-vous culturels
(festivals, expositions…)
sportifs et de loisirs.
© Vincent Rustuel

Espaces urbains
La ville de Caen porte les
empreintes de Guillaume le
Conquérant. La métropole
régionale est classée 1ère ville
de Normandie au Palmarès
2022 des villes et villages de
France où il fait bon vivre.
Au total, le Calvados
compte 5 zones urbaines
majeures : Caen, Lisieux,
Bayeux, Vire et Falaise.
© Les Conteurs - OT de Caen la Mer

Campagne
Un arrière-pays verdoyant et
charmant, du Pays d’Auge
au bocage normand.
Une vie de village animée
avec des marchés, une vie
associative, des espaces
de co-working...
© Vincent Rustuel
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À véloLors des week-ends, de belles
échappées sont possibles
comme ici en Suisse Normande.
Au quotidien, de nombreux
aménagements ont été
réalisés dans les villes ou
entre certaines communes,
permettant une mobilité plus
douce pour se rendre au travail.
Au total, plus de 500 km
de voies cyclables !

Art de vivre auquotidienOù que l’on soit dans le
Calvados, on est toujours
proche d’un lieu pour
se détendre, se cultiver,
rencontrer des amis ou encore
déguster une des nombreuses
spécialités du département.
© Vincent Rustuel

NatureConsidéré comme l’un
des plus beaux Espaces
Naturels Sensibles (ENS),
l’estuaire de l’Orne attire de
nombreux visiteurs en quête
de nature et de bol d’air.
Plus au sud du département,
la Suisse Normande est idéale
pour les sports de pleine nature.
Dans le bocage, le site du
Viaduc de la Souleuvre
promet de grands moments
d’adrénaline avec sa plateforme
de saut à l’élastique.
© Vincent Rustuel
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L’emploi dans le Calvados
12
44 000
entreprises

7 000

FILIÈRES D’EXCELLENCE

parmi lesquelles le cheval, le tourisme, la logistique,
le nautisme, le numérique, la santé, l’aéronautique,
les sciences nucléaires et les éco-activités.

nouvelles entreprises
chaque année

L’automobile et le numérique sont particulièrement
bien représentés sur le secteur de Caen la Mer.

255 800
emplois occupés

SECTEUR DU NUMÉRIQUE

3 200

De grands noms des employeurs du Calvados

emplois

600
entreprises

21%

des emplois cadres
de Normandie

+ de 500
chercheurs experts

Quelques success stories calvadosiennes
LEGALLAIS, leader indépendant de la distribution
de produits pour le marché du second-œuvre, à
destination des professionnels du bâtiment

©Stéphane Dévé

Créée en 1889, la quincaillerie de Caen est devenue le fleuron
de l'économie normande. Aujourd’hui LEGALLAIS, entreprise du
Groupe Grand Comptoir, emploie plus de 1 250 salariés en France
et génère un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros en 2021.
Pour répondre aux exigences de chaque métier, l'entreprise a
construit son offre autour de huit univers produits, regroupant
plus de 60 000 références et plus de 650 marques : quincaillerie
de bâtiment, quincaillerie d’agencement et d’ameublement,
plomberie, électricité, consommables, outillage, matériels &
équipements et EPI (Équipement de Protection Individuelle).
Chaque jour, ce sont plus de 15 000 colis qui sont expédiés depuis sa
plateforme logistique de 46 000 m² implantée à Saint-André-sur-Orne.
Entreprise engagée dans une démarche de développement
durable, LEGALLAIS est labellisée "Engagé RSE - AFAQ 26000"
démontrant son implication éco-responsable. LEGALLAIS est
reconnue "entreprise où il fait bon travailler" par l'organisme Great
Place to Work et a reçu le label "Best Workplaces" en 2021.
1 250 salariés - 100 recrutements en cours
legallais.com - entreprise-legallais.com
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YOUSIGN : la pépite de la signature électronique,
promotion 2022 French Tech 120
La start-up créée en 2013 par deux diplômés de l’ENSICAEN
(école d'ingénieur) est spécialisée dans la signature électronique
et la gestion des contrats. Elle a démocratisé ce procédé auprès
des PME, TPE et ETI en proposant une expérience plus fluide,
simplifiée et sécurisée. Boostée par les confinements successifs,
son activité s’est accélérée ces deux dernières années. Aujourd’hui
elle double son effectif et recrute plus de 130 salariés. Yousign
a racheté début 2022 la start-up CANYON spécialisée dans
l’automatisation des documents et contrats en entreprise. Elle est
désormais présente en France, Allemagne, Italie et Pologne.
150 salariés - 130 recrutements en cours
yousign.com

© Yousign

FILT 1860 - les filets se taillent une place de choix
dans le milieu de la mode
© Longchamp

Les célèbres filets Filt, ont connu une seconde jeunesse avec l’abandon
du sac à usage unique. La manufacture Filt 1860, labellisée “Entreprise
du Patrimoine Vivant”, a relancé en 2010 la fabrication du cabas à
provision.
Déjà présent sur des marchés étrangers comme au japon, l’ancien
filet de mamie décline une trentaine de coloris tendance et s’est
faufilé jusque chez les plus grands créateurs avec un combo gagnant
“Longchamp-Filt”, filet chic et girly qu’on a vu au bras d’Emily dans la
saison 2 de la célèbre série américaine Emily in Paris.
37 salariés
Septembre 2024 : création de sa propre école de couture
filt1860.fr
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Cotral Lab : la technologie du sur-mesure pour
garantir la santé et la sécurité des professionnels

© Shutterstock_695122795

Cette entreprise conçoit, fabrique et distribue : des protections
auditives sur mesure depuis 1992, le savoir-faire historique,
des lunettes de sécurité à verres correcteurs depuis 2020 et
des systèmes de communication adaptés aux environnements
critiques et tactiques depuis 2021. Chaque année, plus de 30 000
entreprises choisissent cette solution pour garantir la santé de leurs
professionnels avec des produits confortables et faciles à utiliser.
De la TPE aux grandes entreprises deux millions d’utilisateurs portent
les EPI Cotral Lab et travaillent dans les milieux difficiles : l’Industrie
Lourde, le Bâtiment et les Travaux Publics, l’Agro-alimentaire et
la Sécurité Intérieure. Cotral Lab est présent sur 4 continents et
développe un chiffre d’affaires de 50 M€ dont 25% à l’export.
Avec une croissance de +10% par an depuis 30 ans,
l’entreprise, n°1 mondial de la protection auditive sur mesure
a été labélisée « Vitrine Usine du Futur » en 2019.
250 salariés - 40 recrutements en cours.
cotral.fr

2022 : AYRO installe son usine à Caen pour fabriquer les Oceanwings®, des ailes
de propulsion pour les navires de commerce
AYRO s’installe à Caen pour la fabrication des Oceanwings®, son système de propulsion éolienne pour les
navires de commerce. Il s’agit de la première usine au monde de fabrication d’ailes articulées pour la propulsion
éolienne des navires, une rupture technologique dans le domaine maritime. Se situant en zone portuaire*,
l’usine aura un accès privilégié à la mer et sera ainsi parfaitement adaptée pour la livraison des Oceanwings®
aux chantiers navals français et européens. Le canal de Caen à la mer offre un plan d'eau abrité à niveau
constant qui facilitera également les opérations d’installation des ailes.
L’usine commencera l’assemblage des quatre Oceanwings 363 pour le projet Canopée pour une livraison prévue
fin 2022. Canopée est un navire roulier de 121 mètres de long imaginé par le cabinet d’architecture navale VPLP
Shipping et en cours de construction au chantier Neptune Marine. Il sera opéré par la société Alizée, une jointventure entre les entreprises Jifmar et Zephyr & Borée, et transportera les composants du lanceur Ariane 6 pour
ArianeGroup entre l’Europe et la Guyane Française.
Recrutement en cours : une centaine de salariés visée à terme.
ayro.fr
*Le port est géré par la CCI Caen Normandie dont les équipes sont attachées à pérenniser et à développer les activités autour de
l’économie bleue.

© Ayro tanker with oceanwings
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Co-working et télétravail
Bousculé par les nouvelles habitudes, le monde du travail a pris de nouvelles marques depuis les années COVID.
Les confinés se sont rapprochés des espaces de télétravail dans leur secteur de confinement, le marché de
l’immobilier d’entreprise a conduit certains dirigeants à recourir aux espaces de co-working. Et des travailleurs
indépendants ont découvert via ces espaces de nouvelles manières de sortir de leur isolement, de collaborer.
Si le secteur urbain de Caen la mer propose la plus grande concentration de cette offre, le Calvados propose
aujourd’hui plus d’une vingtaine d’espaces de co-working ou tiers-lieux dotés d’aménagements adaptés à
chacun : location de bureaux partagés, bureaux nomades, salles de réunion… à la journée ou à l’année.

Des espaces innovants
Le WIP à Colombelles
Un ancien site industriel de 300m²
connaît une nouvelle jeunesse avec
son nouveau tiers-lieu où dominent
béton, fer et bois. Une grande nef
de 1 100m² peut accueillir des
événements et abrite des espaces de
co-working, des salles de réunion et
formation ainsi qu’un bar-restaurant.

La Station V à Vire

Le MOHO à Caen
Le collider propose sous une
impressionnante verrière, des salles
de conférences, des espaces de
co-working, des bureaux partagés
ou privés, une salle de créativité...
mais aussi un amphithéâtre, un
terrain multisports et même un
restaurant. Le tout sur 7 500m²
à proximité de la gare de Caen.

Les co-workers se retrouvent dans
une ancienne station-service. Affiches
d’époque, pneus de rallye et pompe
à essence rappellent joyeusement
la première vocation du lieu.
© Midipix

Télétravel
Le télétravel est la nouvelle tendance qui consiste à télétravailler en hébergement touristique sans avoir besoin
de prendre de congés. De nombreux groupes hôteliers comme le groupe Barrière avec ses escapades Télétravail,
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.

GITES DE FRANCE DU CALVADOS
Avec ce leitmotiv “La journée de travail
terminée, ouvrez la porte et respirez !” les Gîtes
de France s’y sont mis, mettant en avant les
avantages d’une maison avec tout le confort,
un espace pour travailler, une bonne couverture
téléphonique et une connexion internet. Leurs
établissements validés “adaptés au télétravail”
correspondent au besoin des citadins venus se
réfugier en période de pandémie, mais pas que !

gites-de-france-calvados.fr

YOU ARE DEAUVILLE - un hôtel où
l’on peut télétravailler
C’est une hôtellerie qui répond aux exigences des plus
jeunes consommateurs. L’hôtel dispose de chambres
familiales ou des chambres pour une ou deux personnes
ainsi que des chambres Together partagées, de confort
supérieur aux auberges de jeunesse. L’établissement
propose un bar, une salle de cinéma, une salle de sport, une
cuisine partagée. On y vient pour ses vacances ou pour un
séjour plus studieux avec l’espace coworking intégré.

youaredeauville.com
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Des projets innovants dans le Calvados

Kinesia à Goustranville-

© AIA Life Designer

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. Depuis août 2020,
NORMANDIE EQUINE VALLEE* accueille
sur son site de Goustranville, Kinesia, un
établissement dédié à la recherche pour
la physiothérapie et l’établissement de
protocoles de soin pour les chevaux athlètes.

Le CHU de Caen
Annoncée le 27 septembre 2010 par Roselyne
Bachelot, ministre de la santé et des sports,
la reconstruction du CHU de Caen Normandie
a été officiellement lancée par Marisol
Touraine, ministre des affaires sociales et
de la santé, le vendredi 16 décembre 2016,
pour un budget de près de 500 M€. Situé
sur le site actuel du CHU (plateau Nord),
en contiguïté avec le Bâtiment Sud qui sera
intégré au projet, le futur CHU, dont la fin des
travaux est attendue pour 2026, proposera
1 397 lits et places en capacité globale.
chu-caen.fr

*Campus international dédié à la recherche en santé
équine, Normandie Equine Vallée accueille sur ses
deux sites situés dans le Calvados, en Normandie,
des équipes scientifiques de renommée mondiale.

normandieequinevallee.fr

Le Palais des Sports à Caen-

Le Science & Innovation Park
EPOPEA à Caen

La nouvelle salle de sports de haut niveau
de l’agglomération caennaise va bientôt
voir le jour près du zénith. Alliant esthétique
moderne et innovante, respectueux de son
environnement, cet équipement disposera
d’une salle entièrement modulable prévu
pour diverses compétitions : handball,
basketball, volleyball... La salle accueillera
des matchs nationaux et internationaux.
La livraison est prévue courant 2023.
caenlamer.fr/palais-des-sports

Ce campus de l’innovation de 300 ha 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. Aujourd’hui, cette zone
est fréquentée par 14 000 étudiants, 1 000
chercheurs, 4 500 apprentis et 16 000 salariés.
caennormandiedeveloppement.fr

© Chabanne Architecte - aer.studio
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Enseignement supérieur et formation
Le Calvados est un endroit privilégié pour les étudiants venus de France
ou du monde entier. Ils sont environ 38 000 étudiants dont 34 000 dans
l’agglomération caennaise.
À disposition des jeunes, des formations supérieures et professionnelles
riches et pointues :
¬ L’Université
Université de Caen et ses 2 antennes de Vire et de Lisieux, 45 unités
de recherches et 8 écoles doctorantes. Chaque année, plus de 2 000
jeunes sortent diplômés d’un master. L’université de Caen-Normandie
évalue leur taux d’insertion professionnelle à 93,6 %.
L’IUT
IUT Grand Ouest Normandie réunit dans le Calvados plus de 2 000
étudiants sur 4 sites : Caen, Ifs, Lisieux et Vire - unicaen.fr
¬ Sciences-Po Caen : l’antenne caennaise propose un Master
Concertation et territoires en transition. sciencespo-rennes.fr
¬ L’ESAM
ESAM : établissement d’enseignement supérieur et équipement
culturel, l’École Supérieure d’Arts-Médias de Caen-Cherbourg esam-c2.fr
¬ 2 écoles supérieures d’ingénieurs : ENSICAEN (forme aux diplômes
d’ingénieurs dans les domaines de la physique, chimie, informatique
et électronique) et ESITC-Caen (forme aux métiers d’ingénieurs BTP) ensicaen.fr et esitc-caen.fr
¬ L’EMN
EMN : l’École de Management de Normandie est une institution
de référence dans le monde des écoles de commerce. Elle possède
d’autres campus dont un au Havre, à Paris, Oxford et Dublin et a
d’autres projets d’extension. Parmi ses célèbres étudiants figure le
rappeur caennais Orelsan - em-normandie.fr
¬ L’IAE
IAE, école universitaire de management de Caen, forme à la gestion
d’entreprises - unicaen.fr

L’actualité du campus
¬ Un campus équin s’est ouvert à Goustranville dans le Pays d’Auge.
Normandie Equine Vallée accueille les futurs vétérinaires en fin
d’études - normandieequinevallee.fr
¬ À la rentrée 2022, une formation en odontologie va voir le jour et
accueillera une trentaine d’étudiants à Caen.
¬ Fin d’année 2022 : Un centre de santé à l’Université de Caen - Le
nouveau centre de santé va offrir une gamme complète de soins
sur plus de 1 200 m². Dans l'idéal, il devrait réunir une trentaine de
professionnels de santé salariés à temps plein de l'Université et des
BAPU (bureaux d’aide psychologique universitaire) : psychologues,
psychiatres, médecins généralistes, gynécologues... Ce centre sera
voué à accompagner les étudiants en difficulté ou en souffrance, mais
aussi à faire de la prévention.

38 000

étudiants dans le Calvados

Caen classée 2e grande ville étudiante
au classement de l’Étudiant
(2021-2022)

Jeudi 7 avril 2022, Caen a accueilli son
carnaval étudiant, considéré comme le plus
grand carnaval étudiant d’Europe. Parmi
les quelques 30 000 participants, Orelsan,
le célèbre rapeur est venu faire un bain de
foule dans « sa » ville.
Prochain RDV en avril 2023 !

Témoin du dynamisme
et de l’attractivité du territoire, le taux
d’insertion professionnelle des jeunes
diplômés est de 93,7%.
*Source : Université de Caen Normandie / INSEE

Compléments d’information sur vivredanslecalvados.com.
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© François Decaens

ncent Rustuel

Un service d’hospitalité pour
accueillir les nouveaux Calvadosiens
ACCUEIL INSTALL’ CALVADOS
Afin de favoriser l’installation de nouveaux talents sur le territoire, l’agence d’attractivité du Calvados a déployé un
bureau d’accueil à leur attention. Ce dispositif, appelé ACCUEIL INSTALL’ CALVADOS a pour mission d’accompagner
et de faciliter l’installation et l’intégration de ces futurs habitants.
Le nouveau bureau, ouvert depuis la rentrée 2020 s’appuie sur les services des 16 communautés de communes du
département et sur tout un réseau de partenaires des secteurs de l’emploi et du logement. Il est accessible via la
plateforme vivredanslecalvados.com.
ACCUEIL INSTALL’ CALVADOS s’adresse à tous les actifs provenant de l'extérieur du Calvados, qui ont pris la
décision ou envisagent de s’établir sur le territoire. Le dispositif est gratuit et ouvert à tous les actifs s'installant sur
le département (tous secteurs d'activités confondus), mais également aux professionnels de santé et professionnels
équins qui bénéficient en outre de renseignements quant à leurs conditions d'exercice dans le Calvados (aides en
vigueur, opportunités de carrières).
Ce service concerne également les entreprises du Calvados ou celles disposant de filiales dans le département.
En effet, ACCUEIL INSTALL’ CALVADOS peut les aider à accompagner leurs nouveaux collaborateurs dans leurs
démarches d’installation familiale.

Un service sur-mesure et gratuit que l’on
peut résumer en cinq points clés :
Faire découvrir le futur cadre de vie en
organisant des visites accompagnées
ou en proposant des parcours pour
une découverte en autonomie.
Aider à la recherche d’emploi pour le
conjoint grâce à la mise en relation
avec nos partenaires qui favorisent
l’accompagnement, la diffusion de
CV et les rencontres avec le réseau.
Faciliter, via notre réseau de
partenaires, la recherche d’un
logement adapté et, selon les cas,
organiser des visites sur une journée.
Accompagner les parents dans les
démarches d’inscriptions scolaires et
de recherche de mode de garde.
Recommander l’offre de loisirs, culturelle
et sportive pour profiter au mieux
des avantages du département.
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Des actions ciblées vers les talents désireux de s’installer
Un 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
installation : découvrir, s’installer, travailler et étudier.

Un parcours-découverte
Un dépliant utile et très pratique truffé d’infographies, anecdotes et cartes et qui invite à venir
tester en 2 jours sa nouvelle vie dans le Calvados.

Un kit de communication pour les entreprises

en plus, les choix de carrière se décident sur l’attractivité des territoires. C’est un constat partagé par
P Debonplus
nombre de dirigeants et de candidats. Pour séduire les nouveaux talents, ils développent des stratégies

P
P

d’embauche en valorisant le cadre et les conditions de vie.
Pour aider les entreprises du territoire à convaincre leurs candidats, l’agence Calvados Attractivité propose
depuis octobre 2021, le “kit entreprises Calvados”. Véritable boîte à outils numérique, l’ensemble se compose
de fiches d’informations détaillées sur le territoire, de chiffres clés, de visuels idenditaires et libre de droits, de
vidéos, d’infographies ou de modèles d’offres d’emploi …
Conçu et développé en partenariat avec les 16 intercommunalités du Calvados (EPCI), la CCI de Caen et les
agences de recrutement partenaires, ce kit est gratuit. Les entreprises et recruteurs locaux qui souhaitent
valoriser leur marque employer peuvent y accéder en s’enregistrant sur la médiathèque en ligne de Calvados
Attractivité photo.calvados.fr

Un guide pour s’installer dans le Calvados

2022 : 3 édition du guide Je m’installe dans le Calvados aux éditions Héliopoles, fruit
P Avril
d’un partenariat entre les agences d'attractivité de Caen la Mer et du Calvados. S’installer
e

dans le Calvados est un guide pratique, complet et vivant, qui prend le lecteur par la main
et l’accompagne pas à pas dans son changement de vie. Tous les points essentiels sont
abordés : les fondamentaux du territoire, l’environnement, le logement, les associations, les
loisirs, les produits phares du département (calvados, cidre, coquille Saint-Jacques...), les
écoles et les universités, l’économie.

Des rendez-vous avec les talents
13 Octobre 2022 à Paris : 2e édition du Job Dating ouest-normand “Je m’installe en bord de mer”. Cet événement
organisé conjointement par les département du Calvados et de la Manche et la communauté urbaine de Caen la
Mer a pour pour objectif de promouvoir auprès de candidats à la mobilité, l'emploi et le cadre de vie dans l'ouestNormandie.
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Ça se passe dans le Calvados en 2022
Toute l’année, de très nombreux rendez-vous culturels ou sportifs se déroulent dans le Calvados

( 2 & 3 avril

( Du 15 au 19 juin

( Jeudi 7 avril

( Du 28 mai au 12 Juin

Salon 100% Sports Nature en
Suisse Normande. Unique en
Normandie, ce salon à l’entrée
gratuite fera la part belle au
tourisme, à la nature et au sport,
permettant aux visiteurs de
découvrir d’autres destinations
touristiques et leurs atouts.
suissenormande-sportsnature.com

Le plus important carnaval
arnaval
étudiant se déroule à Caen.
Considéré comme le plus grand
rassemblement festif étudiant
d’Europe, le Carnaval de Caen
donne rendez-vous à ses fidèles le
jeudi 7 avril. Cet événement est un
incontournable de la vie du campus
caennais avec son immense
cortège, son concert de musique
électro... En 2019, l’événement
avait rassemblé plus de 24 000
personnes dans les rues de Caen.
carnavalcaen.fr

(

Du 13 au 22 mai

On pourra assister au départ
de Caen des concurrents de la
Normandy Channel Race qui
s’élanceront sur parcours d’environ
1000 milles en Manche et en Mer
Celtique.
normandy-race.com

À l'Ascension (26, 27
(
et 28 mai)
Ça va bouger dans le secteur de
Falaise avec le festival les Extraverties
qui réunit des activités de pleinenature pour toute la famille, des
concerts gratuits, un écovillage sur
le site de la Roche d'Oëtre le 26 et à
Pont-d'Ouilly les 26 et 27 mai.
falaise-suissenormande.com

Festival du film de Cabourg, 36e
journées romantiques.
romantiques L'amour et la
romance sont à l’honneur dans cette
station de la Côte Fleurie. Cabourg
reçoit les plus grands noms du
cinéma français, européen et
international venus présenter leurs
films au public ou recevoir un prix.
festival-cabourg.com

D-Day Festival.
Festival À chaque
anniversaire du 6 Juin 1944, la
Normandie retrouve avec émotion
les temps forts du Jour-J. Le 6
juin est l’occasion d’assister à
l’une des nombreuses cérémonies
commémoratives, organisées en
présence de vétérans. Tout le mois
de juin, on peut aussi participer à
des manifestations plus festives ou
plus conviviales – reconstitutions,
expositions, bals…
ddayfestival.com

( 24, 25 et 26 juin

Rock on the Beach à Cabourg
Chaque été le festival de musique
Cabourg, Mon Amour investit la
station balnéaire de la Côte Fleurie
pendant trois jours pour faire
découvrir de nouveaux talents
français et internationaux. Le cadre
exceptionnel du festival, permettant
d’assister aux concerts les pieds
dans le sable, et les deux grandes
scènes, ont fait sa renommée de
ce rendez-vous pop-rock et electro.
cabourgmonamour.fr
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( 24 juin

Pour sa 2e édition, Gravel of Legend
revient avec un nouveau parcours
entre Arromanches-les-Bains et
Angers. Après un départ mythique
des plages de Normandie, ce
périple de 300 kilomètres est à
boucler en 20 heures maximum.
L’épreuve est née de l’ambition de
symboliser le débarquement du
Gravel en France avec pour mission
de partager une aventure unique
dans le plus grand respect de
l’environnement.
natureisbike.com

( Du 6 au 10 juillet

Beauregard festival de stars à
Beauregard,
Caen la mer. Le grand rendezvous de la pop-rock a sorti le
grand jeu pour son édition 2022
avec de grands noms du 6 au 10
juillet 2022 à l’ombre des cèdres
centenaires, pour partager cinq
jours de musique live entre Caen
et la mer. Au programme PNL, Liam
Gallagher, Madness ou encore Sum
41 et DJ Snake. Le Day Before, le 6
juillet, avec Muse en invité spécial,
a affiché sold out en moins de
24h ! Mais il reste encore du beau
monde sur la scène normande avec
Orelsan qui présentera son nouvel
album le 9 juillet.
festivalbeauregard.com

© M. Liblin

( En septembre

© Eric Larrayadieu - OT NCPA

( Du 15 juillet au 12 août
Festival Sable Show à Villers-surmer, des concerts gratuits sur
la plage. Rock, funk, chanson
française, pop ou jazz manouche…
la programmation est toujours
éclectique. Les concerts ont lieu sur
la plage et sont gratuits.

( Du 2 au 11 septembre
Festival du Cinéma Américain à
Deauville. L’Amérique s’installe
Deauville
à Deauville pendant toute une
semaine, apportant avec elle sa
musique, ses stars, son cinéma...
Rendez-vous incontournable de
la rentrée cinématographique
avec la présentation de plus de
100 films, le festival de Deauville
fait s’affronter des productions
de cinéma indépendant dans une
compétition officielle. Hommages,
documentaires, premières, séries
télévisées et leçons de scénarios
pimentent ce temps fort en
perpétuelle évolution et ouvert au
grand public.
festival-deauville.com

Les amateurs de fantasy se donnent
rendez-vous à Merville-Franceville.
À la croisée de plusieurs thèmes :
la fantasy, le steampunk, et le
médiéval Fantastique, le festival
Cidre et Dragon veut faire vivre la
fantasy et son univers médiéval
à un très large public (initiés,
familles). Et y parvient tout à fait :
près de la moitié des visiteurs y
paradent costumés ! Ils participent
à ce vaste jeu de rôle grandeur
nature dans lequel MervilleFranceville-Plage, station balnéaire
familiale de la Côte Fleurie, devient
Meravilla. Ses rues, sa plage, ses
espaces verts sont transformés en
autant de scènes pour accueillir
jeux de rôles et animations. La
manifestation accueille également
des auteurs de fantasy littéraire.
cidreetdragon.eu

( 24 & 25 septembre

Durant Houlgate Plein Vent,
Vent
les cerfs-volants se donnent
rendez-vous sur le plage pour un
rassemblement haut en couleurs. Et
les visiteurs peuvent s’initier à tous
les sports de glisse : cerf-volants
géants ou pilotables, kite-surf, foil,
boomerang…
houlgatepleinvent.fr

( Octobre

Nordik Impact est devenu NDK
Festival, le festival électro de
Festival
Caen qui distille ses ambiances
lors de multiples rendez-vous :
musiques électroniques, live &
clubbing, création originale, concert
jeune public, bassfit & ambient
yoga, rencontres universitaires et
professionnelles, expositions et
projections.
ndkfestival.com

( Octobre

Festival du Cinéma Européen à
Houlgate. Le cinéma du casino
Houlgate
d’Houlgate accueille chaque année
une vingtaine de films européens
durant ce festival. Le public a le
choix entre avant-premières, courtsmétrages, films d'animations,
rencontres avec des professionnels
ou encore documentaires tous
diffusés en VO sous-titrée en
français.
festival-houlgate.eu

( Octobre

Planches Contact à Deauville. Ce
festival de photographie est fondé
sur le principe de la commande
publique. Les photographes invités
en résidence à Deauville mettent en
correspondance leur univers avec
la ville puis exposent leur travaux
d'octobre à janvier. Planches Contact
s'est ouvert à toute la Normandie,
proposant aux photographes
invités d’explorer la région, au-delà
de la ville, littoral, campagne ou
agglomérations urbaines.
planchescontact.fr

( Novembre

Les Boréales de Normandie.
Normandie En une
vingtaine d'éditions, ce festival s’est
imposé comme le plus important
festival dédié à la culture nordique
en Europe. Cet événement nous
fait voyager à travers différents
territoires en mettant à l’honneur
les cinq pays scandinaves, les
pays baltiques, le Groenland et les
îles Féroé. Outre le pôle littéraire,
le festival offre d’autres formes
d’écritures contemporaines : danse,
cirque, performances, concerts,
cinéma et vidéo, expositions, durant
une quinzaine de jours à Caen et
dans toute la région de Normandie,
avec de nombreuses manifestations.
lesboreales.com

Plus d’informations et de rendez-vous sur vivredanslecalvados.com
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Ils se sont installés
dans le Calvados

Il y a 10 ans : François Vassout, créait
la Brasserie de la Lie
Installé depuis plus 10 ans dans le Calvados, François est devenu
un ambassadeur de la Suisse Normande. Originaire des Yvelines,
François a passé un master professionnel en économie sociale et
solidaire, et s’est pris de passion pour l’activité brassicole. Dans
ses recherches d’authenticité, il a trouvé son havre de paix dans le
Calvados. Il souhaitait surtout pouvoir disposer de suffisamment
d’espace pour créer et innover, avec une mise de fond plutôt modeste.
Finalement il trouve son bonheur (et des locaux commerciaux à
bon prix) à Saint-Rémy-sur-Orne, le long de la Vélo Francette. Le
territoire et son dynamisme associatif lui plaisent beaucoup.
Accompagné de son épouse Erika, il produit aujourd’hui de la
bière artisanale bio, que l’on reconnaît aux étiquettes jouant avec
humour sur les clichés normands. Sa brasserie emploie 7 employés
et produit 260 000 litres de bières par an (blanche, blonde, ambrée,
rousse, brune, triple et une bière houblonnée appelée la Suisse
Normande) distribuées pour la quasi-intégralité en Normandie.
biere-lalie.com
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Jardins de thé, un changement de vie post-Covid
pour Gaëlle Rousseau
Ancienne chargée de mission au ministère de l’Économie, Gaëlle Rousseau
est désormais cultivatrice de thé près de Deauville. Dans son atelier lové au
cœur d’un espace boisé, véritable bulle de nature, elle reçoit de plus en plus
de visiteurs assoiffés de connaissance sur le thé, deuxième boisson la plus
consommée au monde après l’eau.
Le Covid a été un événement déclencheur pour son installation. Elle avait
déjà un coup de cœur pour le Pays d’Auge et une passion pour le cinéma,
et effectuait de nombreux allers-retours entre Paris et le Calvados. Un jour,
Gaëlle a décidé de poser ses valises dans le Pays d’Auge et de vivre de sa
passion pour Camellia sinensis, nom savant du thé.
Aujourd’hui, dans son atelier situé sur l’éco-domaine de Bouquetot à
Saint-Pierre-Azif, elle organise pour le grand public et les professionnels,
des visites mêlant conférences et promenades dans son “jardin de thé” où
poussent quelques centaines de ses protégés. L’expérience s’achève par la
préparation et la dégustation de thé exécutées selon les règles de l’art au
pays du Soleil Levant.
Notre défenseuse du Camelias sinensis a encore de très nombreux projets
et souhaite développer cette culture en Normandie, et pourquoi pas un
label pour un thé français.
jardinsdethe.fr

© Simon Davodet
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www.vivredanslecalvados.com

#InstantCalvados

Une mission du Département du Calvados.
www.calvados.fr

