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Édito
du Président

L’Indre en Berry, tout naturellement

Chères adhérentes, chers adhérents,

Rappelez-vous il y a un an, l’Agence d’Attractivité de l’Indre [A²I] était mise en place 
lors de l’Assemblée générale constitutive du 21 octobre 2019 à Châteauroux.

Puis, le 7 novembre se tenait au Centre national de tir sportif un forum où étaient 
présentés, devant un auditoire de plus de 400 personnes, les missions de l’Agence, le 
plan d’actions 2020 ainsi que la marque territoriale l’Indre en Berry.

L’esprit général peut se résumer ainsi : faire converger les énergies vers un projet 
commun, mobiliser et fédérer les acteurs publics et privés, faire connaître largement 
l’Indre en Berry et promouvoir les offres touristiques, économiques, médicales 
ainsi que celles se rattachant au cadre de vie. Ce sont là les défis que doit relever la 
dynamique engagée.

Les mots d’ordre au sein de l’Agence sont détermination, synergie, efficacité et 
pragmatisme.

Cette démarche n'est possible que par l'implication de l'ensemble des acteurs du 
territoire, c'est pourquoi je remercie les élus du Conseil départemental de l’Indre, de 
Châteauroux-Métropole et du Conseil régional Centre-Val de Loire pour leur soutien.

Merci aux membres du Conseil d’administration et du Bureau, sollicités maintes fois 
cette année pour leur avis éclairés et leurs prises de décision.

Merci à vous, adhérentes et adhérents, pour votre confiance. Vous êtes 439 acteurs issus 
de l’entreprise, des collectivités, du tourisme, du monde associatif... à accompagner 
cette démarche d’attractivité du territoire. Ce qui démontre, après une première 
année d’existence, une forte implication des structures locales autour de ce projet 
commun… et cela nous encourage à poursuivre nos efforts !

Enfin, merci à l’équipe de collaborateurs de l’Agence qui, au quotidien, met en œuvre 
les actions opérationnelles très concrètes présentées dans cette brochure.

Pour continuer avec vous cette aventure passionnante, l’Agence reste à votre service !

    Christian BODIN
    Président de l’Agence d’Attractivité de l’Indre [A²I]
    Directeur régional Centre-Ouest  SETEC

© A²I



Présentation

L’Agence d’Attractivité de l’Indre (A²I) a été créée juridiquement le 27 juin 2019 

sous l’impulsion du Conseil départemental et mise en œuvre opérationnellement 

le 9 septembre 2019.

Née d’une dynamique collective pour révéler le territoire de l’Indre, A²I a pour 

mission d’accroître la notoriété du département au-delà de ses frontières et 

de fédérer acteurs privés et publics afin d’attirer et d’accueillir sur le territoire 

de nouveaux habitants actifs, chefs d’entreprise, professionnels de santé et des 

touristes.

CONSTITUTION

27 juin 2019 : assemblée générale extraordinaire de l'Agence de Développement Touristique 

qui devient Agence d'Attractivité de l'Indre

09 septembre 2019 : démarrage opérationnel de A2I

21 octobre 2019 : assemblée générale constitutive

31 octobre 2019 : élection du président

07 novembre 2019 : forum d’attractivité

GOUVERNANCE
Christian BODIN, Président

Gil AVEROUS, Vice-président en charge de la communication

Marc FLEURET, Vice-président en charge du tourisme

Dominique ROULLET, Vice-président en charge de l’économie

BUREAU

Gilles BRANCHOUX
Laure CATOIRE
Serge DESCOUT

Delphine GENESTE
Philippe GOURLAY
Docteur Hervé MIGNOT (référent santé)
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L’ÉQUIPE
Thierry BLUET, directeur

Xavier BACHIMONT, chargé de mission tourisme

Jean-Luc CAETANO, assistant développement hébergement

Andy CHAMBON, chargée de commercialisation et e-distribution

Sophie DEMOGET, attachée de direction

Angélique DURAND, attachée commerciale

Jeanne GLÉMOT, chargée de mission santé

Charles GUILLOTEAU, chargé de mission cadre de vie

Jacqueline JOUHANNET, assistante technique

Michel LEGARLE, chargé de mission économie

Elodie MARY, chargée de promotion digitale et relations presse

Elise MORICHON, chargée de promotion et communication

Sylvie PORNET, chargée des relations partenaires

Amandine VESSEREAU, comptable – assistante de direction

PARRAINS

Michel DENISOT
Les Bodin’s
Les Blankass
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439 adhérents

54
acteurs

du tourisme

91
associations

et syndicats professionnels

16
autres

14
communautés
de communes

114
communes

(147 365 habitants)

152
entreprises

(5 250 salariés)

QUI SONT LES ADHÉRENTS 2019 - 2020* ?

 » Exprimer sa fierté de vivre dans le département de l'Indre,

 » Participer à la valorisation du territoire et contribuer à sa notoriété,

 » S’impliquer dans le développement et l’attractivité du territoire.

ÊTRE ADHÉRENT À A²I, C’EST

 » Participer aux assemblées générales et élections,

 » Participer aux ateliers de travail thématiques,

 » Apporter ses idées pour le développement de son territoire,

 » Accéder aux outils de communication via l’espace adhérents 
du site indreberry.fr,

 » Utiliser la charte graphique et ses accessoires,

 » Accéder aux supports de communication développés : brochures, 
vidéos de présentation du territoire à 360° (cadre de vie, vie animée) 
et plus généralistes (vidéo chiffrée), goodies, ...

 » Accéder aux bouquets de services développés : aide au recrutement, 
accueil nouveaux collaborateurs et porteurs de projet (en lien avec 
les dispositifs existant et en collaboration avec les acteurs locaux), 
aide à l’installation, emploi du conjoint, Welcome box…

ÊTRE ADHÉRENT À A²I PERMET DE

*compte tenu du contexte singulier et inédit du début d'année, le bureau A2I a décidé de prolonger la période d'adhésion 
initialement programmée du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.

Adhésion
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 » Bénéficier d’un accès personnel à l’espace adhérents,

 » Être visible sur le site indreberry.fr (fiche d’identité de chaque 
structure,…),

 » Accéder aux nouvelles vidéos de promotion du territoire (économie, 
santé, …),

 » Accéder à la photothèque et à la vidéothèque,

 » Accéder à la newsletter mensuelle pour suivre les actions et les 
événements initiés par l’agence,

 » Bénéficier d’une aide à la constitution de séjours «découverte du 
territoire» pour de potentiels collaborateurs,

ADHÉRER EN 2021 À A²I
VOUS PERMETTRA EN PLUS DE

Assemblée générale constitutive du 21 octobre 2019

©A²I
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COMMUNICATION
ATTRACTIVITÉ

Développer l’image et la notoriété du territoire par des actions de 
communication et évènementielles,

Accompagner les acteurs économiques afin de séduire les talents 
nécessaires à leur développement,

Valoriser les atouts du territoire : 
nature, qualité environnementale, agriculture…

Maximiser la fréquentation touristique,

Accompagner toute personne souhaitant vivre dans l’Indre 
afin de faciliter son changement de vie.

1.

2.

3.

4.

5.

OBJECTIFS
S’ENGAGER DANS DES MISSIONS AU SERVICE DE L’INDRE
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Elle permet d’engager collectivement
des actions autour de quatre objectifs :

Le droit à la tranquillité, sans renoncer à évoluer 
professionnellement,
Se mettre au vert sans sacrifier sa carrière.

Le respect des personnes des milieux,
L’Indre est un territoire à haute qualité 
environnementale.

L’équilibre vie personnelle // vie professionnelle
Ici, on n’est pas obligé de choisir l’une ou l’autre, on 
développe les deux.

La campagne positive
La qualité de l’air, de la vie, de l’alimentation ne se 
fait pas au détriment du déploiement de la fibre, du 
sport ou de la culture.

 » marqueur de haute qualité environnementale (HQE),
 » marqueur identitaire : la cistude est une tortue 

d’eau douce européenne, une espèce protégée en 
France. Il y a plus de 100 000 cistudes dans la Brenne, 
faisant de l’Indre l’un des derniers bastions de cette 
espèce avec l’une des plus importantes populations 
françaises,

 » solide, résistante, durable, prudente,
 » vivre plus lentement, avoir plus de temps pour soi, 

prendre le temps de vivre, aller piano pour aller sano,
 » affective, sympathique, rigolote, mignonne,
 » respire la vie.

Attirer de nouveaux habitants,
Attirer de nouveaux professionnels 
de santé,
Attirer de nouveaux actifs,
Attirer plus de touristes.

 » aide à localiser le territoire,
 » enrichit évocations et perceptions,
 » exprime l’ADN du territoire,
 » prend en compte les actions 

menées (Berry Province) et les 
mutualisations existantes,

 » rassemble les acteurs,
 » marque la volonté d’ouverture,
 » court, sonore et affectif.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.
4.

LES ATOUTS
ET LES VALEURS DE LA MARQUE

UNE MASCOTTE
La tortue cistude ou tortue d’Europe

S’ENGAGER ENSEMBLE
POUR L’AVENIR DE L’INDRE

UN NOM
L’Indre en Berry

La marque d’attractivité L’Indre en Berry est un outil qui porte les 
objectifs et les actions de l’Agence d’Attractivité de l’Indre.

La marque est fondée sur l’assemblage de signes distinctifs issus de l’Indre, qui lui confèrent 
un sens et une identité clivantes afin que l’on nous remarque et que l’on se démarque.

CRÉATION
D’UNE MARQUE TERRITORIALE

CRÉATION D’UNE 
IDENTITÉ GRAPHIQUE TERRITORIALE

#36raisonsdevivredanslindre
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APPROPRIATION DE LA MARQUE 
TERRITORIALE PAR LES ADHÉRENTS

Réseaux sociaux
(au 10 octobre 2020)

8 851
abonnés

FACEBOOK

1 910
abonnés

INSTAGRAM

872
abonnés

LINKEDIN

116 abonnés
3 957 vues

YOUTUBE

La Berrichonne
football

 » une zone extranet,
 » un site marchand (pour le drive fermier),
 » une plateforme de réservation en ligne (créée en 2020 

pour le Rallye de l’Indre, déployée en 2021),
 » une plateforme de recencement des offres durant le 

confinement et une base documentaire,
 » l'hébergement du jeu concours (roue) du plan de relance 

touristique.

CRÉATION DU SITE WEB INDREBERRY.FR AVEC

Remorque Elysée Production

©A²I
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 » Deux vidéos de 3’30 sur le cadre de vie et la vie 
animée déclinées en 10 capsules vidéos de 1’ 
(réalisation Cap 7 Média),

 » Vidéo chiffrée (réalisation Cap 7 Média),

 » Au sein de l’agence, d’autres vidéos ont été 
réalisées pour la promotion du département 
(porteurs de projets, par secteur ou générique, 
pour des actions ciblées "événementiels", auprès 
des groupes pour la commercialisation, destinées 
aux réseaux sociaux, pour les médias...).

 » Sacs tissu
 » Parapluies
 » Stylos
 » Carnets
 » Casquettes
 » Clés USB
 » Masques barrière
 » Sacs papier
 » Autocollants

Brochures

Vidéos

Goodies

Présentation

générale

Salon

de l’agriculture

My Loire

valley

Dossier

de presse

Carnet de quatre timbres 
(édition limitée)

manque
photo

©A²I
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De février à décembre 2020

Adhésion au web média
paris-jetequitte.com

Réalisation de contenus rédactionnels et vidéo à destination de franciliens 
en quête de mobilité géographique avec mise en avant du territoire par les 
éléments principaux qui intéressent leurs lecteurs à savoir : le cadre de vie, 
l’environnement, le climat, l’économie, l’emploi, l’immobilier, la culture et les 
loisirs.

Présentation de Châteauroux en vidéo

8 posts Facebook
(8 167 abonnés)

5 posts Twitter 
(1 471 abonnés)

5 posts Instagram 
(2 753 abonnés)

8 posts LinkedIn 
(4 880 abonnés)

3 témoignages

Fréquentation du site Internet : paris-jetequitte.com

février 2020à 40 000 visiteurs uniques 

septembre 2020 à 60 000 visiteurs uniques

©Seven Motion  
paris-jetequitte.com
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À partir de février 2020 

Découverte et promotion
du territoire pour les nouveaux arrivants

Création d’une ”Welcome box” (comprenant produits locaux, 
carte ambassadeurs, bons d’achat commerçants, documents 
touristiques…) à destination  : 

 » de nouveaux habitants,
 » de potentiels porteurs de projet,
 » d'étudiants en médecine.

Accès à l’offre culturelle et sportive sur le territoire (places 
pour les matchs de la Berrichonne Football, Equinoxe, divers 
événements départementaux, ...)

Remise de la "Welcome box" par A²I 
lors de la soirée des nouveaux arrivants de Châteauroux-Métropole.
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22 au 28 février 2020

Participation au Salon International de l’Agriculture 
au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris

Grâce à la mobilisation et à l'action de 53 producteurs accompagnés par 
les filières et les organismes indriens qui se sont relayés pendant les huit 
jours du Salon :

 » Mise en avant de la qualité de la filière alimentaire indrienne : 
production et transformation,

 » Promotion du territoire au travers de la qualité de notre terroir… et de 
ses acteurs,

©A²I
©A²I

 » Promotion de la marque territoriale l’Indre en Berry,

 » 1 600 invitations ont été adressées à des franciliens 
actifs en quête de mobilité, professionnels des métiers de 
bouche, étudiants en agriculture, prestataires touristiques, 
professionnels de santé, ...
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 » 8 jours

 » 53 producteurs

 » Stand de 40 m²

 » 482 221 visiteurs
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29 juin au 15 juillet 2020

Campagne métro :
 » 5 visuels
 » 328 affiches sur 328 stations

L’Indre en Berry s'est affiché sur les quais du métro 

parisien pour vanter son cadre de vie auprès des 

franciliens. Au total, ce sont 328 affiches 4x3 qui 

ont fait la promotion de l'attractivité du territoire 

du 29 juin au 15 juillet 2020 dans 328 stations. Dans 

cette campagne d'affichage, A²I a choisi de mettre 

en valeur l’Indre en Berry à travers cinq visuels mis 

en scène dans des décors indriens.
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Cette campagne a généré de nombreux contacts médiatiques 
parmi lesquels :

 » 29 août : Reportage émission Tout compte fait sur France 2,

 » 4 septembre : Article Le Parisien,

 » 6 septembre : Reportage émission 66 Minutes sur M6,

 » 16 septembre : Reportage sur les ondes de RFI,

 » 25 septembre : Article Le Figaro,

 » 7 octobre : Reportage émission Enquête de région sur France 3 Centre-Val de Loire,

 » 8 octobre : NHK (télévision publique japonaise).

Date : 04 septembre
2020

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 274892

Journaliste : AUBIN LARATTE

Page 1/1

INDRE-MDIS 6130039500524Tous droits réservés à l'éditeur

Les territoires ruraux, à l’instar de la Sarthe, ont profité du déconfinement pour lancer des campagnes d’affichage dans le métro parisien.

La province à la conquête
des Parisiens

Depuis le déconfinement, les villes moyennes font tout
pour attirer les urbains. Une compétition publicitaire féroce.

PAR AUBIN LARATTE

CHRISTIAN BODIN l’avoue

sans gêne : « Si on a pu le fai

re, c’est que les tarifs étaient
attractifs car il y avait peu

d’annonceurs. » A la tête de
l’Agence d’attractivité de l’In

dre, il a fait tapisser, dès la fin

du confinement, les stations
du métro parisien à l’effigie

du département, avec l’ob
jectif de faire venir les ur

bains. Les messages sont

sans détour, simples, percu

tants, voire provocants. « Et

vous, une maison avec pisci

ne, ça vous dit ? » présente

une affiche, ajoutant que le

mètre carré y est à... 918 €.
Nombreux sont les dépar

tements à s’être lancés à la

conquête des Parisiens, avec
une carte à jouer : celle du

confinement. Bloqués chez

eux pendant deux mois, sans
jardin ni terrasse pour la plu

part, les Franciliens ont aspi

ré à de l’espace, de la verdure

et certains à une nouvelle vie.

« Nous avons tiré les

conclusions du confinement,

assume Dominique Le Mè-

ner, président du conseil dé

partemental de la Sarthe. Le
confinement a fait naître

chez les Parisiens des envies

de changer de vie et de quit

ter Paris. » Une occasion que

le département, situé à moins
d’une heure de la capitale en

train, a saisie. Il a financé,
dans le cadre de son « plan

de relance », une campagne
d’affichage à 120 000 € dans

le métro, avec un message :

« Lancez-vous en Sarthe. »

Des territoires
en mal d’habitants

Dans la Nièvre, les intercom
munalités se sont rassem

blées pour offrir une semai

ne de vacances, fin août, à

70 familles, majoritaire

ment de la région parisienne,

triées sur le volet. Elles ont

découvert la région, mais
aussi des acteurs du monde

économique, culturel et poli

tique. L’artillerie lourde pour
les inciter à y rester plus

qu’une semaine... Car le mal
de ces territoires ruraux est

connu : la population y baisse

inexorablement, et leur at

tractivité avec. « C’est un

message que les élus, acteurs
économiques et habitants

entendent désormais, expli

que Stéphane Bénédit, direc

teur de Nièvre Tourisme. On
peine à recruter et les em

ployeurs en souffrent. »
« Certaines entreprises ont

du mal à trouver du person

nel ».témoigne Christian Bo

din. Confrontée au même

problème, la Sarthe a voulu
pour sa nouvelle campa

gne cibler les entrepreneurs,

créateurs d’emploi.

Chez Paris je te quitte, qui
accompagne les territoires

qui veulent attirer les Pari

siens, on constate que le con
finement a entraîné une « ac

célération » de ces politiques

d’attractivité, « Ces territoires

veulent se développer, créer

des emplois, et cela ne peut
pas se faire s’ils perdent des

habitants », explique Aurélie

de Cooman, sa cofondatrice.

Dans la Nièvre, Stéphane
Bénédit s’est « amusé » à

compter le nombre de terri

toires « en compétition » : « 11

y en a une vingtaine à faire

comme nous », sourit-il.

Alors, dans « cette jungle », il

faut se démarquer. « Nous

avons des espaces verts, la

campagne, des prix de l’im

mobilier 5,6,7 fois inférieurs
à ceux de Paris tout en y étant

proche grâce au TGV, ce qui
peut permettre d’envisager le

télétravail », vante Domini

que Le Mèner.
Quels sont les résul tats de

ce genre de campagnes ?

Tous s’accordent à dire qu’il

est compliqué de les mesu

rer. « Même si ces familles ne
viennent pas demain ou dans

un an, elles vont parler de la
Nièvre autour d’elles et ça fe

ra de la publicité », explique

Stéphane Bénédit. Dans l’In

dre, Christian Bodin savoure
déjà une victoire : « On a une

personne, qui ne connaissait

pas le département, qui va
s’installer à Châteauroux et y

ouvrir un commerce. »

Droits réservés



18

ÉCONOMIE

MISSIONS
 » Attirer de nouveaux chefs 

d’entreprise et actifs qui seront de 
nouveaux habitants sur le territoire, 

 » Créer un « Esprit Indre » pour fédérer 
un réseau d’influenceurs constitué 
des collectivités, des organismes, 
des entrepreneurs et des médias, 

 » Assurer un accompagnement sur 
mesure des candidats à l’installation 
sur le territoire avec mise en 
relation avec les acteurs concernés, 

 » Aider les acteurs du territoire :

 � Recrutement : 

• Stimuler la mise en relation des 
structures et des profils de salariés 
(futurs habitants)

• Accompagnement sur des secteurs en 
tension

• Organisation et participation à 
des événements dédiés (roadshow, 

opération séduction …)

 � Accueil de nouveaux collaborateurs 
avec la mise en avant des atouts 
stratégiques du territoire et des offres 
de services existantes,

 � Aide à la découverte du territoire 
pour de potentiels collaborateurs et 
porteurs de projets,

 » Faire de l’Indre un territoire accueillant 
et privilégié pour les nouveaux 
talents (salariés et porteurs de projet), 
en valorisant le cadre de vie et les 
opportunités professionnelles possibles, 

 » Valoriser le territoire via la presse 
professionnelle, internet, réseaux 
sociaux et salons nationaux, 

 » Animer le réseau d’adhérents.

©Thierry_Vincent
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ACTIONS
14 et 15 novembre 2019

Opération séduction ciblée « cadres 
franciliens » en collaboration avec 
l’APEC Centre-Val de Loire dans le 
cadre des Rencontres aéronautiques 
organisées par Aérocentre au 
M.a.ch.36.

Pendant deux jours :

 » découverte du territoire,
 » rencontre avec les élus,
 » rencontre avec les entreprises 

qui recrutent.

©A²I

©A²I



8 au 10 janvier 2020

17 et 18 janvier 2020

 » Participation, avec Châteauroux-Métropole, au Salon du travail et de la mobilité 
professionnelle à la Grande Halle de la Villette à Paris. 

 » Plus de 100 C.V. récoltés puis partagés avec nos adhérents, sur indreberry.fr, pour répondre 
à leurs besoins en recrutement.

 » Comité technique sur la création 
d'un coffret qui serait remis à 
de nouveaux habitants actifs ou 
porteurs de projets : la "Welcome 
box",

 » Comités techniques sur l’aide au recrutement pour des secteurs 
en tension : hôtellerie-restauration / aide à la personne / industrie /
aéronautique / luxe / professionnels de santé. Echanges avec les 
professionnels adhérents de chaque métier.

20
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Période de confinement du 15 mars au 11 mai 2020

Déploiement du Drive solidaire 36
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drive, l'Agence a proposé 
aux producteurs et 
commerçants inscrits à 
la plateforme de réaliser 
un don à destination des 
Restos du Cœur. 

La réponse a été non 
seulement unanimement 
positive mais encore plus 
que généreuse : plus de 
200 kg de pommes de 
terre, 100 kg de miel, des 
centaines de fromages, 
de la viande, des yaourts, 
du pain d'épices, du jus de 
raisin… 

Afin de lutter contre la perte de revenus des producteurs et le gaspillage 
alimentaire durant la crise sanitaire, l’Agence d’Attractivité de l’Indre (A²I) s’est 
engagée auprès des producteurs de l'Indre en créant le Drive Solidaire 36 avec 
le soutien de la Chambre d'Agriculture de l'Indre, de Châteauroux-Métropole et 
du Conseil départemental de l’Indre.

4
jeudis

612
commandes

59
producteurs

4 252 
lignes de produits

388
clients

34 000 €
de chiffre 
d'affaires réalisé

©A²I

©A²I
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19 juin 2020

31 août 2020

Comité technique sur l’aviation d’affaires 
avec plusieurs partenaires adhérents 
et lancement d’une consultation des 
entreprises potentiellement intéressées le 
10 septembre.

Soirée des nouveaux 
arrivants organisée par 
Châteauroux-Métropole à 
l’Aéroport Châteauroux-
Centre. Remise d’une 
Welcome box à chaque 
néo-indrien.

©A²I
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Septembre 2020 Recensement des espaces de travail partagés 

Suite à la période de confinement et pour 
répondre à un besoin des habitants des 
grandes métropoles : sourcing, valorisation et 
communication sur les espaces de co-working, 
pépinières, ateliers relais, ... de l’Indre avec 
pour objectif d’attirer des actifs qui souhaitent 
télétravailler et/ou de futurs porteurs de projets 
pour lancer leur activité... Le tout dans un cadre 
agréable !

Reportage photos

Première séance photos en entreprises 
pour la constitution d'une base de données 
photographiques du tissu entrepreneurial et des 
savoir-faire de notre territoire. Ces clichés serviront 
à la valorisation et à la promotion des filières et 
des métiers présents sur le département de l'Indre 
(brochure dédiée, campagne de communication, 
réseaux sociaux,...). 

 » Accompagnement des acteurs 
économiques du territoire pour 
séduire des candidats et des 
porteurs de projets en faisant la 
promotion du département de l'Indre. 

 » Sourcing de candidats à la mobilité 
géographique dans l’Indre en Berry : 
entretien sur-mesure avec transmission 
d’informations et de renseignements 

pratiques, promotion du territoire, 
mise en relation, partage de CV… 

 » Rencontres et échanges avec les 
différents acteurs institutionnels 
facilitateurs du département pour 
l’étude de projets (salariés et entreprises)

AU QUOTIDIEN
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SANTÉ

 » Accompagner l’installation de 
nouveaux professionnels de santé,

 » Développer les pistes pour l’accueil de 
jeunes en formation dans le cadre du 
plan de santé départemental*,

 » Anticiper et agir face à l'érosion de la 
démographie des professionnels de 
santé,

 » Cartographier les ressources 
médicales en exercice,

 » Agir en faveur des cibles dans le cadre 
d’un plan d’actions,

 » Diffuser les aides départementales 
auprès des médecins récemment 
installés, médecins remplaçants et 
médecins séniors,

 » Créer une communication de 
promotion du territoire et des initiatives 
en matière d’installation,

 » Organiser des séjours découverte pour 
les postulants et porteurs de projets,

 » Mettre en réseau avec la dynamique 
du réseau interprofessionnel (CPTS),

 » Mettre en relation les médecins 
installés et les médecins remplaçants.

*Le plan d’actions santé 
s’adresse à plusieurs cibles :

 » les étudiants en médecine,

 » les jeunes médecins et 
médecins remplaçants,

 » les médecins indriens,

 » les médecins séniors,

 » les étudiants français 
suivant leur formation en 
médecine à l’étranger.

MISSIONS
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Accompagnement
des projets d’installation

 » Depuis janvier 2020 : six professionnels de santé ont bénéficié 

de l’aide financière du Département (trois dentistes et trois 

médecins),

 » Depuis mars 2020 : sept professionnels de santé reçus dans le 

cadre d’une demande d’aide financière à l’installation,

 » Depuis mars 2020 : huit porteurs de projet en cours 

d’accompagnement.

Accueil des nouveaux
arrivants en santé

 » Depuis mars 2020 : cinq professionnels de santé accueillis à leur 

arrivée (recherche logement, réseau, vie associative, emploi du 

conjoint, …)

 » Deux professionnels de santé accompagnés « à distance » en 

vue d’une installation dans l’Indre : concrétisation d’un projet 

d’installation fin 2020.

©Thierry_Vincent



 » collecte de matériels de protection : 1 200 gants, 700 charlottes, 
90 masques ffp3, 50 paires de sur-chaussures, 50 masques ffp1 
offerts aux soignants du Centre hospitalier de Châteauroux,

 » identification de logements meublés mis à disposition des 
soignants du Centre hospitalier,

 » collecte de matières premières pour la réalisation de protections 
solidaires fabriquées par des couturières bénévoles : 126 masques, 
2 109 calots, 625 surblouses et 134 paires de sur-chaussures offerts 
aux soignants des Ehpad et aux Aides à domicile,

 » 50 pizzas offertes chaque mercredi au personnel du Centre 
hospitalier de Châteauroux,

 » lancement d’une production de masques anti-projections 
logotés Indre en Berry auprès d’un prestataire de l’Indre.

APPUI À LA GESTION
DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19

Période de confinement du 15 mars au 25 mai 2020

26

12 octobre 2019 : cérémonie de remise des diplômes
des Externes de la Faculté de Médecine de Tours.

19 décembre 2019 : accueil des Internes en Médecine au Château 
Raoul, aux côtés du Département de l’Indre et de Châteauroux-
Métropole.

ACTIONS

©A²I
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Septembre 2020 : 

 » reportage photos à la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire de Sainte-
Sévère-sur-Indre, 

 » encart publicitaire sur le site  
Egora.fr  du 28 septembre au 10 
octobre) à l’occasion du salon 
Journées Nationales de la Médecine 
Générale (JNMG),

 » 28 septembre : diffusion du 
reportage dans le magazine de la 
santé sur France 5 (tourné en mars 
2020).

2 juin 2020 : journée d’accueil des Internes au centre hospitalier de 
Châteauroux et remise des box de bienvenue aux étudiants.

Juin à juillet 2020 : rencontres individuelles
avec les Internes libéraux et les Médecins enseignants.

Juillet 2020 : lancement du groupe 
privé Les Internes du 36 sur Facebook et 
lancement des réseaux sociaux Doc36 
(Linkedin, Twitter, Facebook).

Juillet à septembre 2020 : évolution du site départemental Doc 36.

Août 2020 : valorisation des initiatives 
départementales en faveur des étudiants en 
médecine dans le guide 2020 à destination 
des futurs Internes, et reportage photos à la 
clinique Saint-François.

©Thierry_Vincent

©Thierry_Vincent
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Aide aux étudiants français expatriés

Création d’un partenariat avec la faculté de Médecine de 
Cluj-Napoca en Roumanie.

Objectif
Initialiser une gestion prévisionnelle des ressources à court 
et moyen terme

 » Soutien et recommandations des quatre 
étudiants indriens candidats à l’intégration de la 
faculté de médecine de Cluj-Napoca à la rentrée 
2020/2021 (75% d’admission),

 » Projet d’une mission exploratoire pour sourcer 
les besoins des étudiants français,

 » Ouverture de terrains de stage dans les 
services hospitaliers dans l’Indre (cinq étudiants 
reçus en août et septembre),

 » Accompagnement des stagiaires pendant 
leur séjour dans l’Indre (logement, sorties).

Un étudiant de 3ème année de la faculté de Médecine 
de Cluj-Napoca en stage à l’hôpital de Châteauroux en août.
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Aide aux étudiants en Médecine
stagiaires dans l’Indre

 » Soutien à la recherche de logements meublés,

 » Recensement des logements à disposition des étudiants,

 » Information sur la bourse pour le 3ème cycle en médecine,

 » Valorisation des opportunités d’installation dans l’Indre et les 
aides financières à l’installation.

Accueil des étudiants
en Médecine

A²I met en place des initiatives de 
découverte du territoire auprès des 
étudiants en Médecine et des jeunes 
diplômés.

Baptême de l’air à l’aéroclub 
de Villers > une étudiante 
Interne en SASPAS et deux 
jeunes diplômés ont profité 
d’un baptême de l’air, juillet 
2020.

Marché Gourmand > trois 
étudiantes et un jeune 
diplômé ont participé au 
Marché gourmand en Berry 
au parc Balsan, juillet 2020.

©A²I

©A²I

©Thierry_Vincent



TOURISME

Attirer de nouveaux touristes

 » Mise en place d’une stratégie de 
communication et d’un plan d’actions 
annuel,

 » Coordination pour le département de 
l’Indre de la marque Berry Province,

 » Réalisation de supports de promotion et 
de communication.

Soutenir les porteurs de projets

 » Mise en relation avec nos partenaires 
grâce à la connaissance du marché,

 » Gestion de la base Tourinsoft qui regroupe 
dans un seul et même outil, l’ensemble des 
informations touristiques régionales gérées 
en partenariat avec les ADT.

Qualifier l’offre

A²I a pour compétence le classement, 
l’attribution de labels et accompagne des 

porteurs de projet pour les marques : Tourisme 
et Handicap / Clévacances / Qualité Tourisme / 
Accueil Vélo / Meublés de tourisme / Chambre 
d’hôtes  référence.

Animer l’observatoire départemental

 » Bilan touristique annuel : données 
collectées auprès des prestataires 
touristiques,

 » Note de tendance estivale,

 » Enquête clientèle : en partenariat avec le 
Comité Régional du Tourisme (CRT).

Commercialiser l’offre touristique

 » Organisation et vente de séjours groupes, 
individuels, séminaires... 

 » Gestion, animation, formation du réseau 
départemental de la place de marché 
régionale (plateforme de commercialisation 

partagée).

MISSIONS

30
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22 au 31 août 2019 : stand aux championnats 
du monde de voltige à l’aéroport de 
Châteauroux.

24 septembre 2019 : réalisation d’une 
vidéo présentant l’offre séjour groupes 
pour une présentation devant 5 000 
personnes.

26 septembre 2019 : participation du 
service  commercialisation groupes à 
un workshop à Loudun (86).

Octobre 2019 :
 » Mise à jour de la base Tourinsoft, 
 » Accueils presse :

 > Avantages (dossier 4 pages - 430 000 ex.)
 > Balades (dossier spécial Pays de George Sand).

10 octobre 2019 : éductour organisé à Bouges-le-Château avec une cinquantaine de représentants 
d’associations pour leur présenter le territoire et les produits groupes.

1er et 2 novembre 2019 : participation au salon 
de la rando à Eguzon.

9 Novembre 2019 : organisation d’un éductour 
pour l’autocariste Delta concept.

7 et 8 Novembre 2019 : accueil émission Les 
carnets de Julie puis diffusion le 18 janvier 2020,

Novembre / Décembre 2019 : « Tour de France » du service commercialisation groupes auprès 
des agences de voyages et des responsables d’associations pour présenter l’offre commerciale pour les 
groupes en vue de vendre des séjours pour l’année 2020.

12 décembre 2019 : 1ère édition des assises 
du tourisme avec les neuf OT communautaires.

3 octobre 2019 : présence de notre service commercialisation groupes au salon des autocaristes de Paris.

Septembre 2019 :
sortie de la brochure groupes

21 au 23 octobre 2019 : accueil émission Télématin à Châteauroux et Valençay

©A²I

© A²I
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Et également la carte touristique du Berry et deux modèles d’affiche

Janvier 2020 : sortie des brochures

13 janvier 2020 : participation au forum Deptour (rendez-vous annuel avec les journalistes du 
secteur du tourisme).

10 mars 2020 : présence de  A²I sur un stand commun avec l’OT 
de La Châtre à l’occasion de l’arrivée de la course cycliste Paris-Nice.

5 - 9 février 2020 : présence du service commercialisation groupe au salon Rétromobile à 
Paris,

Carte touristique
de l’Indre

Brochure
pleine nature

Magazine « L’Indre en 
Berry par les Bestjobers »

7, 8 et 9 février 2020 : participation 
au salon de la pêche de Châteauroux.

11 au 13 février 2020 : accueil 
Blogueur Wild Road (spécialisé 
«activités de nature»).

Novembre - Décembre 2019 : 
Accueil des influenceurs :

 » Les Others,

 » Trip In Wild : influenceurs spécialisés activités de nature,

 » Anne-Claire Héraud : photographe / influenceur 
gastronomie,

 » Culturez-vous : blogueur spécialisé culture.

(20 000 ex.) (10 000 ex.) (10 000 ex.)

©A²I
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2 au 21 juin 2020 : affichage 
abribus 87 faces sur le réseau du 
Département de l’Indre.

5 juin 2020 : bourse touristique 
sous forme de drive tenant compte des 
contraintes sanitaires.

3 et 4 juillet : Opération Sécurité routière 
sur l’aire d’autoroute des 1 000 étangs sur 
l’A20 pour promouvoir le territoire auprès des 
estivants.

Période de confinement 16 mars au 11 mai 2020

 » Constitution d’une base documentaire à destination des professionnels,

 » Mise à disposition d’outils pour les acteurs du tourisme (carte touristique, 
brochures, vidéos),

 » Enquête auprès des professionnels du tourisme (hébergement, restauration) pour 
mesurer l’impact du confinement,

 » Mise en place d’une newsletter à destination de 1 228 professionnels du tourisme,

 » Appui commercial,

 » Recensement des logements et lieux de restauration pour permettre la reprise 
des chantiers,

 » Mise en place d’un plan de relance touristique (cf p.36-37),

 » Suivi pour le département de l'Indre du plan de relance touristique régional "Envie 
de...".

Juillet - Août - Octobre :
Promotion des festivals de la filière 
Musique en Berry
 » Spots France Bleu,
 » Achat espace NR « cahier destination 

été en juillet et août ».

©A²I
©Trip_In_Wild-Bettuy_Arnavielhe
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Berry Province est une marque partagée, copropriété et cofinancée, par les 
Départements de l’Indre, du Cher et la Région Centre-Val de Loire.

Les objectifs de la communication visent à asseoir de façon positive l'image 
du Berry et sa localisation, pour permettre prioritairement le développement 
de l'activité touristique.

Elle est portée et pilotée par A²I pour le territoire de l'Indre.

Campagne TV :  
initialement prévue en mars sur les antennes de France Tv, la campagne a été repoussée du 8 
au 28 juin.
 

Campagne Pré-Roll sur FranceTv.Fr
 > Une  phase en juin et une en septembre 
 > 1 120 000 impressions

76 diffusions  
sur France 2 / France 3 et France 5

Nouveau spot  
publicitaire en 2020

17 Millions  
de personnes touchées
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Suivi du plan d’actions 2020 :

 » Production d’une vingtaine d’articles pour le blog Berry Province,

 » Mise à jour du site internet Berry Province (1 million de vues en 2020),

 » Campagne digitale en partenariat avec My loire valley,

 » Stratégie de sponsorisation réseaux sociaux Berry province,

 » Gestion du référencement sponsorisé pour le site Berry Province,

 » Gestion des réseaux sociaux Berry Province.

Accueil du photographe / influenceur Steven Herteleer

52 374
abonnés

FACEBOOK

510 000
abonnés

FACEBOOK

12 400
abonnés

INSTAGRAM

162 000
abonnés

INSTAGRAM
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 » Mise en place d’un chéquier Loisirs avec 
paiement sécurisé pour les prestataires,

 » Mise en place  d’un système informatisé pour la validation des lots, l’enregistrement 
des réservations et des remises de chèques,

 » Coordination, suivi et assistance des prestataires participants et des gagnants.

Mise en place d’une “Roue” 
numérique pour définir le type de 
gain,

Juin - Juillet - Août 2020 : 
Cet été c’est dans l’Indre

 » Mise en oeuvre stratégique, opérationnelle, 
juridique et promotionnelle du plan de relance 
touristique départemental,

 » Création d’une plateforme numérique sur le site 
internet indreberry.fr pour promouvoir le jeu,

 » Mise en place, impressions et suivi des tickets à 
gratter.

Au mois de mai, à la sortie du 
conf inement, le Département de l'Indre 
a souhaité soutenir les professionnels du 

tourisme et de la restauration pour qui la période 
fut particulièrement diff icile, tout en redynamisant 
l’attractivité touristique et culturelle du territoire.

L'ensemble du plan de relance touristique f inancé 
par le Département de l'Indre, à hauteur de  
550 000 €,  a été mis en œuvre par l’Agence 
d’Attractivité.



2
types de 
séjours

250€
valeur 

maximale

800
séjours

(via "Roue")

30
séjours gagnés 
sur France Bleu
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L’Indre en Berry aux 36000 saveurs

 » 100 000 tickets imprimés dont 20 000 gagnants,

 » Valeur de 10 euros à utiliser avant le 15 novembre.

 » Campagne abribus sur le réseau 
départemental 
(90 faces du 26 juin au 12 juillet)

200
séjours réservés 

au héros du 
quotidien

1000 Séjours à Gagner

2 682 680
tours  

de roue
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CADRE DE VIE

 » Valoriser un cadre de vie accueillant et 
agréable en développant ou en améliorant 
les dispositifs liés à la pratique des activités 
de loisirs et de pleine nature,

 » Suivre l'évolution des itinérances douces à 
pied, à cheval, à vélo et au fil de l'eau,

 » Accompagner les porteurs de projets 
liés à la mobilité douce (communes, 
communautés de communes, PNR, pays), 

 » Exploiter des données géographiques 
grâce au Système d'Information 
Géographique,

 » Suivre le PDIPR, Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée.

MISSIONS

38
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Le P.D.I.P.R., c’est quoi ? 
Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée.

Favoriser la découverte des sites 
naturels et des paysages ruraux 
par la pratique de la randonnée 
en garantissant la continuité des 
itinéraires de randonnée (circulaire 
de 1988), tout en assurant la 
conservation du patrimoine 
constitué par les chemins ruraux.

Mise en place du processus 
d’inscription en 1990. 

Intégré au Plan Départemental des 
Espaces, Sites et Itinéraires depuis 
2009.

 » 217 communes,
 » 8 254 km,
 » consultation possible du P.D.I.P.R à A2I et à la Maison des sports.

P.D.I.P.R. entériné le 15/01/2020
par ratification du Président du Conseil départemental
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De la conception de 
l’itinéraire au choix des 
chemins à valoriser, 
de la mise en valeur 
des trésors connus, 
méconnus et des 
paysages, du choix des 
images de l’œuvre de 
Benjamin Rabier à la 
conception graphique, 
du balisage du circuit 
à la fabrication du 
mobilier…

Ainsi est né le sentier 
Benjamin Rabier, long 
de 90 km (balisage jaune 
et rouge) et agrémenté 

de neuf boucles communales sur les traces de 
l’oie Gertrude et ses compagnons.

Ce sentier contribue aujourd’hui à mettre en 
lumière la vie et l’œuvre de Benjamin Rabier. 
Il aide à la compréhension des évolutions des 
usages, des paysages, de la géomorphologie et 
de la biogéographie en prenant appui sur deux 
époques différentes : celle de Benjamin Rabier et 
celle d’aujourd’hui.

Il fait du territoire un véritable espace 
pédagogique de découverte des milieux naturels 
et des paysages.

Liste des communes (10) : Lye, Villentrois, 
Faverolles-en-Berry, Luçay-le-Mâle, Jeu-
Maloche, Géhée, Langé, Vicq-sur-Nahon, Veuil, 
et Valençay

40

Finalisation de la mise en place
de l’itinéraire Benjamin Rabier

Suite à l’étude menée par A2I et le CDRP avec la 
participation des communes, l’offre des itinéraires 
a été redéfinie avec une opération de création 
et de requalification des sentiers. Ce travail a 
permis l’identification 
de nouveaux sentiers 
pédestres correspondant 
aux tendances de pratiques 
touristiques de découverte 
en itinérance douce.

 » Édition de la carte IGN 
sur laquelle figurent 
tous les sentiers de 
randonnée, balisage, 
installation de panneaux 
de randonnée au départ 
des sentiers.

 » Édition d’un coffret 
comprenant les 22 fiches 
des circuits emblématiques (un par commune).

Réalisation des supports de promotion 
des sentiers de randonnée du territoire 
de la Com. Com. Eguzon – Argenton - 
Val de Creuse

©Trip_In_Wild-Bettuy_Arnavielhe
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 » Modifications du GR® 46 (Val de l’Indre),

 » 2 nouvelles communes qui enclenchent 
une réflexion sur leur territoire (boucles 
communales et création du PDIPR) communes 
de Sougé et de Bretagne,

 » Révision des sentiers de randonnée pédestre 
sur la commune de Villedieu-sur-Indre (prise 
en compte du contournement),

 » Présentation dans le cadre d’une réunion 
de la Commission Départementale 
d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier, 
de l’action et des choix d'une Commission 
communale pour la création d’itinéraires 
de randonnée avec présentation d’un état 
des lieux du PDIPR et son influence sur les 
aménagements départementaux,

 » Étude méthodologique pour la mise en place 
de sentiers thématiques (Dames de l’Indre),

 » Suivi cartographique des documents de 
promotion (papier et numérique) au Pays de 
George Sand,

 » Réflexion menée sur la vallée de la Creuse 
pour la mise en place de circuits cyclo et 
l’organisation d’une épreuve sportive (Trail), 

 » Refonte du document “à pied en famille®” à 
Châteauroux,

 » Étude historique de la Randonnée de la Brenne 
et du site de Chérine,

 » Étude d’impact itinérances douces et PDIPR 
pour l’installation d’un parc éolien sur la 
commune de la Chapelle-St-Laurian,

 » Demande de la Safer pour une mise à 
disposition du PDIPR du département de 
l’Indre (vu avec Maison des sports et services 
juridiques du département),

 » Partenaire de “l’Indre à vélo®” et du “St-Jacques 
à vélo®” (cartographie),

 » Suivi des éco-compteurs dans la forêt 
domaniale de Châteauroux,

 » Expertise du développement du tourisme vert 
par l’itinérance douce pour la création du Parc 
naturel régional du Sud Berry,

 » Restitutions cartographiques des opérations 
menées par A²I.

ACTIONS

©Bestjobert-Max_Coquard



Johann

Directeur de l'OT Vallée de la Creuse 

Référent technique notamment 

pour la cartographie sur 

l'opération de requalification des 

itinéraires de Promenade et 

Randonnée Pédestre sur le 

territoire de la Vallée de la 

Creuse, A²I de par son 

professionnalisme et sa 

connaissance du territoire nous a 

aidé à mener à terme notre 

projet de « spot rando » de 1 000 

km unique sur le département. 
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A²I, ils en parlent

Stéphanie B.

francilienne - Porteur de projet

Je suis une berrichonne en 

région parisienne depuis 10 ans, 

et je souhaite revenir dans 

l'Indre, avec un projet de reprise 

de commerce. Votre pub m'a 

tapée dans l'oeil ce weekend, 

c'était un signe.

Sabrine T.

Producteur participant

du Drive Solidaire 36

Un grand merci à vous tous pour 

cette initiative qui nous a été d’un 

grand réconfort dans cette 

épreuve comme quoi finalement 

tout le monde peut être solidaire   

 vous êtes une équipe 

formidable     MERCI

Laurence T.

Gagnante Héros du quotidien

Bonjour je tenais à vous 

remercier chaleureusement 

pour ce merveilleux cadeau qui 

nous a permis de découvrir votre 

superbe région. Nous avons été 

accueillis avec beaucoup de 

chaleur et avons dégusté de très 

bonnes choses. Merci encore
Nicole G.
Gagnante séjour liberté

Nous rentrons de notre séjour 
gagné en Indre Berry et nous 
tenons à vous remercier. Nous 
avons visité de belles choses, 
avons été bien accueillis et 
ramené à la maison de bons 
produits locaux : lentilles, 
rillettes de carpe et de truite, 
miel , confiture ...pour prolonger 
notre séjour chez nous et aussi 
préparer nos coffrets 
personnalisés pour Noël . Super 
idée de votre part pour faire 
découvrir un petit coin de France 
et soutenir votre région. Encore 
merci.

Sylvie ArnaudHôtel-Restaurant l'Escapade au Pêchereau
Présidente déléguée des Logis de l'Indre

Sur l'ensemble des Logis de 
l'Indre, l'opération "Cet été, c'est 
dans l'Indre" a permis à des 
touristes provenant très souvent 
de régions voisines de découvrir 
le riche patrimoine de l'Indre, ; 
un grand nombre d'entre eux 
ont dépensé au-delà du chèque 
de 200 euros notamment en 
restauration. Donc unanimement, 
nous disons bravo pour l'opération.

Diane M.
Cliente du Drive Solidaire 36

Quelle belle initiative et super 
organisation ! Rarement vu une 
si remarquable intelligence dans 
le déroulement, de la commande
au drive, merci !

Sobika B.
interne  de niveau 16 mois à Châteauroux

Population accueillante, maîtres de stage pédagogues et bienveillants, situation géographique proche de tout, gratuité des transports en commun, logements meublés de qualité pour un loyer très modéré sans oublier les dispositifs très attractifs pour les internes Un département à découvrir sans plus attendre !

Cyril L.
Habitant de l’Indre

La douceur berrichonne, quoi de 
mieux !!! Ca fait 16 ans que je suis 
ici , et je ne veux plus repartir. Et 
je m'applique à faire découvrir le 
département et la région, à ma 
famille, tant de choses à 
découvrir, même au cœur de 
Châteauroux.

Tonio D.

Ce département c'est quand on le quitte que l'on se rend compte de la chance que l'on avait d'y vivre.

Habitant de l’Indre
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Les territoires ruraux, à l’instar de la Sarthe, ont profité du déconfinement pour lancer des campagnes d’affichage dans le métro parisien.

La province à la conquête
des Parisiens

Depuis le déconfinement, les villes moyennes font tout
pour attirer les urbains. Une compétition publicitaire féroce.

PAR AUBIN LARATTE

CHRISTIAN BODIN l’avoue

sans gêne : « Si on a pu le fai

re, c’est que les tarifs étaient
attractifs car il y avait peu

d’annonceurs. » A la tête de
l’Agence d’attractivité de l’In

dre, il a fait tapisser, dès la fin

du confinement, les stations
du métro parisien à l’effigie

du département, avec l’ob
jectif de faire venir les ur

bains. Les messages sont

sans détour, simples, percu

tants, voire provocants. « Et

vous, une maison avec pisci

ne, ça vous dit ? » présente

une affiche, ajoutant que le

mètre carré y est à... 918 €.
Nombreux sont les dépar

tements à s’être lancés à la

conquête des Parisiens, avec
une carte à jouer : celle du

confinement. Bloqués chez

eux pendant deux mois, sans
jardin ni terrasse pour la plu

part, les Franciliens ont aspi

ré à de l’espace, de la verdure

et certains à une nouvelle vie.

« Nous avons tiré les

conclusions du confinement,

assume Dominique Le Mè-

ner, président du conseil dé

partemental de la Sarthe. Le
confinement a fait naître

chez les Parisiens des envies

de changer de vie et de quit

ter Paris. » Une occasion que

le département, situé à moins
d’une heure de la capitale en

train, a saisie. Il a financé,
dans le cadre de son « plan

de relance », une campagne
d’affichage à 120 000 € dans

le métro, avec un message :

« Lancez-vous en Sarthe. »

Des territoires
en mal d’habitants

Dans la Nièvre, les intercom
munalités se sont rassem

blées pour offrir une semai

ne de vacances, fin août, à

70 familles, majoritaire

ment de la région parisienne,

triées sur le volet. Elles ont

découvert la région, mais
aussi des acteurs du monde

économique, culturel et poli

tique. L’artillerie lourde pour
les inciter à y rester plus

qu’une semaine... Car le mal
de ces territoires ruraux est

connu : la population y baisse

inexorablement, et leur at

tractivité avec. « C’est un

message que les élus, acteurs
économiques et habitants

entendent désormais, expli

que Stéphane Bénédit, direc

teur de Nièvre Tourisme. On
peine à recruter et les em

ployeurs en souffrent. »
« Certaines entreprises ont

du mal à trouver du person

nel ».témoigne Christian Bo

din. Confrontée au même

problème, la Sarthe a voulu
pour sa nouvelle campa

gne cibler les entrepreneurs,

créateurs d’emploi.

Chez Paris je te quitte, qui
accompagne les territoires

qui veulent attirer les Pari

siens, on constate que le con
finement a entraîné une « ac

célération » de ces politiques

d’attractivité, « Ces territoires

veulent se développer, créer

des emplois, et cela ne peut
pas se faire s’ils perdent des

habitants », explique Aurélie

de Cooman, sa cofondatrice.

Dans la Nièvre, Stéphane
Bénédit s’est « amusé » à

compter le nombre de terri

toires « en compétition » : « 11

y en a une vingtaine à faire

comme nous », sourit-il.

Alors, dans « cette jungle », il

faut se démarquer. « Nous

avons des espaces verts, la

campagne, des prix de l’im

mobilier 5,6,7 fois inférieurs
à ceux de Paris tout en y étant

proche grâce au TGV, ce qui
peut permettre d’envisager le

télétravail », vante Domini

que Le Mèner.
Quels sont les résul tats de

ce genre de campagnes ?

Tous s’accordent à dire qu’il

est compliqué de les mesu

rer. « Même si ces familles ne
viennent pas demain ou dans

un an, elles vont parler de la
Nièvre autour d’elles et ça fe

ra de la publicité », explique

Stéphane Bénédit. Dans l’In

dre, Christian Bodin savoure
déjà une victoire : « On a une

personne, qui ne connaissait

pas le département, qui va
s’installer à Châteauroux et y

ouvrir un commerce. »
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nes, vante « l’incroyable reconver-
sion » de sa ville. « On était un bas-
sin minier et on est devenu un modèle
en matière de développement dura-
ble », dit-il, avant d’énumérer tou-
tes les bonnes raisons d’aller vivre 
dans ce coin du Gard. Et comme 
cela ne suffisait pas, il évoque les 
stars qui se sont installées sur son 
territoire. Ainsi Alès, c’est Julien 
Doré, quand le Cher, c’est Lorànt 
Deutsch…

Qui va décrocher la timbale en
attirant le plus grand nombre de
citadins ? « L’heure de vérité inter-
viendra quand on se penchera sur
l’évolution des droits de mutation à
titre onéreux. Si ces recettes grim-
pent, cela voudra dire qu’une nou-
velle population s’est bien installée
sur un département. On verra qui a
les meilleurs chiffres », signale
Yann Archimbaud. Mais pour
Alès, cette campagne, obtenue à
prix bradé en raison d’un marché
publicitaire atone, est déjà un suc-
cès. « Sans nos affiches, on n’aurait
pas songé à parler de nous dans les
médias ! », se félicite Christophe
Rivenq. ■  A. N.

trouver tantôt la crèche, tantôt la 
classe ou le nouvel emploi du 
conjoint. Une formule qui existe 
dans d’autres départements.

« L’incroyable 
reconversion »
Accessible par le TGV en 54 minu-
tes et offrant bien des avantages, la 
Sarthe s’est aussi affichée dans le 
métro de la capitale. Pour son pré-
sident, l’attrait pour les territoires 
ruraux va s’inscrire dans la durée. 
« Ce mouvement, qui s’est accéléré 
avec la crise sanitaire, va se prolon-
ger car nos concitoyens sont en at-
tente d’une autre qualité de vie. Il 
faut repenser l’aménagement du 
territoire et cesser la métropolisa-
tion », estime Dominique Le Mèner.

Persuadées elles aussi que l’on va
vers un bouleversement démogra-
phique, des villes sont entrées dans 
la danse. Alès s’est ainsi offert une 
campagne d’affichage avec le slo-
gan suivant : « Alès, une ville à taille 
humaine ». Intarissable sur le sujet, 
son premier adjoint, Christophe 
Rivenq, qui ferait à lui seul déplacer
la France entière dans les Céven-

perdre. Car les Parisiens restent in-
décis sur leur point de chute. 
« 66 % de ceux qui veulent partir ne 
savent pas ensuite où s’installer », 
relève Kelly Simon, de Paris Je Te 
Quitte, qui accompagne ces chan-
gements de vie. L’Indre s’est vite 
mise sur les rangs : prix de l’immo-
bilier, proximité avec Paris, espace 
ont été mis en avant.

Dans cette concurrence, le Cher,
aussi à la recherche de nouvelles 
familles pour relancer sa démogra-
phie, a précipité la parution d’un 
guide. Cet ouvrage, véritable bible 
pour s’installer sur son territoire, a 
été annoncé en grande pompe sur 
les affiches du métro parisien. « Je 
voulais sa parution avant la fin de 
l’été », indique Yann Archimbaud, 
le directeur de cabinet du départe-
ment, qui poursuit : « On y fait le 
point sur le déploiement de la fibre 
optique, les écoles, la sécurité ». 
Prochaine étape : la création d’une 
agence pour personnaliser l’accueil 
de ceux qui souhaiteront prendre 
leurs quartiers dans le Cher. Ces 
nouveaux arrivants seront traités 
aux petits oignons et aidés pour 

EN PRENANT le métro parisien, on 
s’offre désormais un voyage à tra-
vers la France. Depuis l’été, nos dé-
partements ruraux multiplient les 
campagnes de communication. Sur 
des affiches grand format, ils font la
promotion de leur territoire avec 
un objectif clair. Chacun espère at-
tirer chez lui ces Parisiens qui, en 
pleine crise sanitaire et au lende-
main d’un confinement épuisant, 
se disent prêts à quitter la capitale 
pour prendre la clé des champs. Fin
mai, un sondage indiquait que l’en-
vie d’un départ au grand air avait 
gagné 54 % de la population.

Dans le cadre de cette tentative
d’OPA sur les Parisiens, les collecti-
vités n’hésitent plus à jouer les VRP 
pour redynamiser leurs territoires. 
Elles alignent arguments et slogans 
pour se distinguer, quitte à jouer 
avec les nerfs des habitants de la ca-
pitale… « Et vous le télétravail, c’était
comment… ? Moi, dans mon jar-
din ! », peut-on lire sur une affiche 
faisant la promotion de l’Indre, avec 
décor de rêve, jardin et piscine !

Pour l’agence d’attractivité de
l’Indre, il n’y avait pas de temps à 

Selon le site d’estimation Meilleurs 
Agents, ces éléments font grimper 
le prix des logements de 8,8 % en 
moyenne dans les 11 plus grandes 
villes de France. Et la note peut ex-

ploser jusqu’à + 30 % avec des es-
paces extérieurs supérieurs à 50 m².

Et pour tous ceux qui ne veulent
ou ne peuvent pas alourdir la fac-
ture immobilière, reste la possibi-

lité de se tourner vers des villes 
moyennes qui attiraient moins 
jusque-là. « Cette tendance à s’ins-
taller dans la périphérie des grandes 
agglomérations avait déjà émergé 

l’an dernier et maintenant les ache-
teurs passent à l’acte, confirme 
Christine Fumagalli, présidente du 
réseau Orpi. Les villes à moins 
d’une heure de Paris ou à moins de 
30 minutes de Lyon ont connu un 
grand dynamisme et vu émerger des
villes moyennes comme Chartres, 
Évreux ou Saint-Amand-Montrond 
dans le Cher. D’autres comme Ar-
gentan ou Limoges s’en sortent très 
bien aussi. » Dans toutes ces desti-
nations (en dehors de la proche 
banlieue parisienne), l’afflux de 
nouveaux clients a parfois conduit 
à assécher un peu les stocks mais 
ne semble pas avoir fait grimper les
prix. Selon le premier baromètre 
de l’immobilier des villes moyen-
nes publié en septembre, la pierre 
ne s’y est appréciée que de 1,92 % 
en 2019 contre 5,2 % au niveau na-
tional. Et on y trouve encore de 
nombreuses villes où le prix mé-
dian est inférieur à 1 300 €/m². Les 
locataires aussi y trouvent leur 

compte, comme Aurélien qui vient 
de quitter son appartement pari-
sien pour Tours. Une décision prise
en mai-juin et appliquée dès juillet 
et qu’il ne regrette absolument 
pas, lui qui se définit volontiers 
comme un bobo parisien. Il ne 
passe désormais que deux jours par
semaine dans la capitale, estime 
que les trajets en TGV sont bien 
moins pénibles que les transports 
en commun parisien et apprécie 
autant le calme, la verdure que les 
relations humaines apaisées.

À la recherche 
d’une autre vie 
D’autres clients à l’exode urbain 
n’hésitent pas à faire des choix en-
core plus radicaux. Tels Jane et Ju-
les, un couple d’architectes qui a 
vécu pendant vingt ans dans la ca-
pitale. À la recherche d’une rési-
dence secondaire, ils ont finale-
ment troqué leur loft de 162 m² du 
11e arrondissement (moyennant 

près de 1,5 million d’euros) contre 
une ferme de 350 m² et 5 000 m² de 
terrain dans la région de Fontaine-
bleau. L’achat ne leur a coûté que 
420 000 euros mais nécessitera de 
gros travaux. Ils n’occupent 
qu’une partie des lieux, le reste 
étant en chantier. Ils estiment que 
le télétravail sera facile, qu’ils 
pourront bénéficier de l’artisanat 
et des productions locales et ap-
précient d’ores et déjà le ciel « noir 
et étoilé » qui a remplacé le halo 
« orangé » parisien.

Du côté de la Safer (Société
d’aménagement foncier et d’éta-
blissement rural), on confirme l’af-
flux de ce type de profils. « On ne 
peut pas encore parler de ventes 
mais le nombre de demandes de ren-
seignements a globalement doublé 
dans la plupart des régions, souligne
son président, Emmanuel Hyest. Il 
ne s’agit pas de rêveurs mais bien de 
personnes qui ont mûri un projet. » 
Leur profil ? Des ménages de qua-

dragénaires, plutôt aisés, et qui vi-
sent une propriété rurale avec 
moins de 5 000 m² de terrain. Ils 
sont à la recherche d’une autre vie 
et souhaitent produire leur propre 
alimentation, éventuellement ven-
dre un peu sur les marchés mais pas
en faire leur activité principale. Un 
phénomène qu’Emmanuel Hyest 
pense bénéfique pour les campa-
gnes, mais qui nécessiterait un ac-
compagnement pour les porteurs 
de projets. Notamment pour éviter 
qu’ils ne se concentrent trop 
autour des grandes villes. C’est 
bien tout le paradoxe de ce nouvel 
« exode urbain » : il ne concerne 
qu’une frange de la population et se 
concentre pour l’instant à proxi-
mité immédiate des grands pôles 
urbains. Des éléments qui poussent 
la plupart des professionnels de 
l’immobilier à douter que cette 
tendance actuelle n’ait un impact 
fort sur les prix dans les mois et 
années qui suivent.  ■

S’installer à la campagne : les citadins entre rêves et réalités
Six mois après le confinement, les grandes villes ne se sont pas vidées de leurs habitants mais l’envie de maison et de verdure reste tenace chez les Français.

Des guides et des publicités pour attirer dans les territoires ruraux

ses collaboratrices, arpente plus
que jamais la région à la recherche
de nouveaux biens. Un peu plus
loin, dans les locaux de l’agence
La Chaumière, à Maintenon, le té-
léphone ne cesse de sonner.
« C’est comme ça depuis des se-
maines ! », raconte Sébastien qui,
entre deux appels, décrit le profil
des nouveaux arrivants. Des ingé-
nieurs, des enseignants ont posé
leurs valises dans ce village au dé-
cor de carte postale ou dans les
hameaux voisins.

Ce besoin de changer d’air est tel
que même les mises en garde des 
professionnels de l’immobilier n’ont
pas dissuadé les plus déterminés à 
venir s’installer. « On les a vus arri-
ver, ces Parisiens ! Ils voient une jolie 
maison et rêvent de potager. Mais je 
leur dis de bien réfléchir car ici on vit 
avec des congélateurs qui sont tou-
jours pleins ! », raconte Gaëlle Vérin, 
de l’agence Critères Immobilier. Ici, 
en effet, le congelé tourne souvent 
dans le micro-ondes car, dès 19 h 30,
les rideaux des magasins sont tirés. 
« Pour un couple, il faut une deuxième
voiture », renchérit Me Jocelyne 
Labbé, notaire de la région.

Mais ces contraintes ne sont
guère un obstacle pour Stéphanie
et Thomas. Ce jeune couple est prêt
à quitter définitivement Colombes,
dans la proche banlieue parisienne,
pour une jolie maison à Maintenon.
« Dès qu’on la trouve, on s’ins-
talle », tranche Stéphanie. Com-
merciale, comme son mari, elle ne
voit plus l’intérêt de rester en ré-
gion parisienne. « Je travaillais
dans un espace de coworking à
Saint-Lazare, à Paris, pour le plaisir
de rencontrer du monde. Avec les
masques, cela ne sert plus à rien »,
dit-elle. Quant à Thomas, son
agence, par souci d’économie, s’est
débarrassée de ses locaux près des
Champs-Élysées. Chacun travaille
chez soi. « Alors autant se retirer et
aller parfois à Paris pour rencontrer
les clients. À Maintenon, on aura la
vie que l’on veut : plus de temps pour
les enfants, un potager, un pou-

lailler », poursuit la jeune femme,
qui a déjà trouvé les noms pour ses
poules. Suzette, Suzie, Suzon…

Si un mouvement est bien en
marche, Me Valérie Penin-Frilley, 
notaire, apporte quelque nuance. Il 
est encore trop tôt, selon elle, pour 
confirmer une tendance. Des villes 
sont aussi vigilantes. C’est le cas de 
Chartres, dont le maire, Jean-Pierre
Gorges, se réjouit d’attirer des Pari-
siens. Mais pas question que sa 
commune devienne une banlieue 
éloignée de Paris. « Je refuse que le 
RER vienne jusque chez nous. Je veux 
garder une barrière verte entre la 
capitale et nous », dit-il. Pour conti-
nuer à plaire, Chartres doit garder 
son âme. ■

En Eure-et-Loir, ces Parisiens
qui assouvissent leur soif de verdure

STÉPHANE KOVACS £@KovacsSt
ENVOYÉE SPÉCIALE DANS LA MANCHE

UN YOUTUBEUR, charlotte tur-
quoise sur la tête, pour attirer des
candidats à la fabrication de lait
infantile chez Isigny-Sainte-Mè-
re. Des élus qui vantent leur villa-
ge en vidéo, une campagne de
communication au cinéma et sur
les réseaux sociaux, des routes ja-
lonnées de panneaux de recrute-
ment. Une opération de séduc-
tion qui avait commencé bien
avant le confinement, mais qui,
pour ce département que seuls
46 % des Français savent placer
sur la carte, est plus que jamais
d’actualité : auréolée d’un taux de
chômage en baisse depuis 2015 -
5,8 % en mars 2020 - la Manche
cherche désespérément des bras
et des talents. 

« Toi aussi postule, ils ont sûre-
ment un job pour toi ! », s’exclame
Gery, le youtubeur créateur de la
chaîne « Je viens bosser chez
vous ». La coopérative laitière
d’Isigny, qui vient d’annoncer
une hausse de 10 % de son chiffre
d’affaires en 2019, recherche
150 employés pour sa nouvelle
unité de production. À Cher-
bourg, chez LM Wind, ce sont des
cartes postales humoristiques qui
ont été imprimées, avec l’accent
local : « Travailler cheux nous,
c’est pas du vent ! ». La première
usine de pales d’éoliennes de
France, qui a « 1 200 pales en com-
mande, un plan de charge d’envi-
ron cinq ans », espère susciter des
vocations pour fabriquer « la plus
grande pale du monde » : 250 sala-
riés sont attendus. À Saint-James,
dans le fleuron de l’industrie
française du même nom où l’« on
tricote chaque mois l’équivalent
d’un aller-retour Terre-Lune », on
vient de créer un poste à temps

découverte » personnalisés, ac-
compagnement du conjoint, re-
cherche de logements, d’écoles,
de crèches… sans oublier les pro-
duits de dégustation en guise de
cadeau de bienvenue. 

Pourquoi ce manque cruel d’ef-
fectifs ? « La jeunesse locale quitte
le territoire après le bac, déplore
David Nicolas, maire d’Avran-
ches. Le lycéen avranchais - com-
me celui que j’ai été - n’a qu’une
idée en tête, une fois le bac en po-
che, c’est d’aller étudier à Rennes
ou à Caen, puis de trouver du tra-
vail là-bas. » De toute façon,
« plus aucune école ne forme à nos
métiers », souligne-t-on chez
Saint-James, qui forme une dou-
zaine de personnes par an, depuis
cinq ans, à la délicatesse du rac-
coutrage ou du remaillage.

Député LR de la Manche, Phi-
lippe Gosselin voit une autre dif-
ficulté pour ce « département mé-
connu » : l’éloignement. « Non
pas géographique, mais en temps :
les Intercités poussifs - 3 h 30 pour
un Paris-Cherbourg, sans comp-
ter l’« arrêt en pleine voie » -, ça
nous colle à la peau!, assure-t-il.
Et puis il y a les problèmes de mo-
bilité interne : si on doit avoir deux
voitures, avec le coût du carbu-
rant, ce n’est pas évident. » Direc-
teur territorial Pôle emploi Cal-
vados/Manche, Pascal Gabaret
renchérit : « 61 % de nos deman-
deurs d’emploi sont infra-bac -
contre 54 % pour la France. Et
pour certains, il y a des barrières
psychologiques et culturelles qui
font qu’ils ne sortent pas du bassin
qu’ils connaissent : un trajet de
20 minutes, c’est trop. Nous tra-
vaillons sur cela, ainsi que sur
l’hébergement des saisonniers. »

Une « maison des saisonniers »,
voilà justement à quoi réfléchis-
sent plusieurs communes côtières.
« Sur le littoral, les prix du foncier

se sont envolés, fait remarquer
Stéphanie Lefèvre, ostréicultrice à
Saint-Vaast-la-Hougue. Surtout
depuis que nous sommes devenus en
2019 le “Village préféré des Fran-
çais”* ! » Au comité régional de
conchyliculture, on répertorie
« un besoin en salariés comme en
saisonniers ». De plus en plus
d’ostréiculteurs font désormais
appel à des travailleurs détachés
qui se relaient tous les six mois.
Car le corollaire de ce manque de
main-d’œuvre, c’est que « les em-
ployés sont en position de force ».
Au Lion d’or, par exemple, à
Saint-James, cela fait un an et
demi que Lucie et Grégory cher-
chent « un ou une apprenti(e)» en
salle. « On a mis des affiches, pré-
venu Pôle emploi, les écoles… aucu-
ne réponse », se désole le jeune
couple, qui du coup, travaille sept
jours sur sept.

Des travailleurs « sérieux, de
qualité », des entreprises « soli-
des, inscrites depuis des décennies
sur une terre de tradition et d’in-
novation », voilà le secret de la
Manche, qui n’a eu « que quelques
déboires limités » dus à la crise sa-
nitaire, selon Marc Lefèvre, pré-
sident du conseil départemental.
« Encore faut-il que nos propres
habitants se rendent compte de
tous les atouts du département, et
deviennent leurs propres ambas-
sadeurs ! » À Latitude Manche, on
fait le pari du long terme. « Selon
une enquête que nous venons de
publier, 94 % des expatriés se dé-
clarent toujours “fortement atta-
chés” à la Manche, assure Benja-
min Tetart. 90 % des habitants
recommanderaient de venir vivre
dans la Manche, et autant souhai-
teraient que leurs enfants y de-
meurent plus tard. » ■

* Lors d’une émission télévisée 
présentée par Stéphane Bern.

La Manche se démène pour séduire de nouveaux travailleurs
plein, pour faire visiter les ate-
liers. Avec l’espoir, notamment,
de séduire « des jeunes qui cher-
chent leur voie, explique Yannick
Leconte, directeur technique. Car
si on avait 5 ou 10 % de personnel
en plus, si ça se trouve on aurait 5 à
10 % de chiffre d’affaires en
plus…».

« Trouver du personnel qualifié
est l’un des principaux freins à no-
tre développement », martèlent les
patrons manchois. Alors qu’en-
treprises et collectivités rivalisent
d’ingéniosité pour se faire remar-
quer, Latitude Manche, l’agence
d’attractivité du département,
avait lancé, l’hiver dernier, une
opération inédite : « Ma nouvelle
vie dans la Manche ». Une tournée
de « job dating » qui reprendra
dès octobre dans six villes du nord

de la France. « Ce n’est pas le défi
d’un territoire qui se meurt, pointe
Benjamin Tetart, directeur de La-
titude Manche. Mais celui d’un dé-
partement dynamique, qui offre
des perspectives à long terme : un
ingénieur en agroalimentaire, par
exemple, trouvera ici un écosystè-
me qui lui permettra de faire toute
sa carrière dans la Manche. »
Outre la mise en relation des can-
didats et des entreprises, ces « af-
terworks » permettent de faire
valoir les atouts du département.
Proximité de la mer, prix de l’im-
mobilier inférieur de 35 % à la
moyenne nationale, moins de
stress, d’insécurité et de pollu-
tion… Et c’est peu dire que les
285 familles en cours d’installa-
tion sont chouchoutées : « séjours

“La jeunesse locale 
quitte le territoire 
après le bac”DAVID NICOLAS, MAIRE D’AVRANCHES

Nouvel eldorado 
des Parisiens, 
Chartres (ci-dessus, 
la rue du Soleil-d’Or) 
entend préserver 
son art de vivre.
Ci-contre : 
après un dur 
confinement dans 
des appartements 
souvent exigus, 
les citadins 
aspirent à élargir 
leur horizon. 
PATRICK FORGET/
SAGAPHOTO, JETHRA TULL/ 
STOCK.ADOBE.COM

JEAN-BERNARD LITZLER £@JBLitzler

TENDANCE Exode urbain. Dès le 
début du confinement, le mot a été 
lâché, notamment par des profes-
sionnels de l’immobilier implantés 
en zone rurale. Sur ce marché diffi-
cile où les prix ont tendance à bais-
ser depuis des années, l’arrivée 
d’une nouvelle clientèle, motivée 
et prête à acheter à bon prix, a for-
cément été bien accueillie. Il est 
vrai que durant la crise sanitaire, 
les compteurs se sont affolés et la 
recherche de maisons au vert a ex-
plosé. Six mois plus tard, on com-
mence à y voir plus clair sur les en-
vies qui se concrétisent vraiment.

cœur de la capitale. Les notaires du 
Grand Paris tablent cette année sur 
une hausse des prix de 6,6 % à Pa-
ris, contre près de 9 % attendus 
dans la petite couronne. La grande 
banlieue elle-même devrait faire 
mieux que Paris, avec + 7,6 % pré-
vus pour les maisons (alors que les 
appartements resteraient un cran 
au-dessous, à + 6,1 %). 

Des relations humaines 
apaisées
Quant aux adeptes purs et durs des 
appartements au centre-ville, ils 
recherchent plus que jamais un 
balcon ou une terrasse. Un luxe qui 
risque de devenir de plus inacces-
sible dans certaines métropoles. 

Une chose est sûre : l’envie de
maison avec des espaces extérieurs 
n’a jamais été aussi forte. Évoquant 
un « goût pour la pierre verte », 
Me Thierry Delesalle, notaire à Pa-
ris, a confirmé cette tendance en 
région parisienne lors de la derniè-
re présentation des statistiques of-
ficielles des notaires. « C’est la pre-
mière fois en treize ans que le prix 
des maisons augmente plus que celui 
des appartements », souligne-t-il. 
Ce mouvement vers les maisons 
s’est assez logiquement accompa-
gné d’un déplacement vers la ban-
lieue. Pour la première fois, là aussi 
depuis bien longtemps, les prix 
devraient augmenter plus rapi-
dement dans la périphérie qu’au 

ANGÉLIQUE NÉGRONI
anegroni@lefigaro.fr
ENVOYÉE SPÉCIALE EN EURE-ET-LOIR

AU FOND d’une impasse, dans un 
village sans commerce, les bruits de 
chignole et de coups de marteau ré-
sonnent dans l’air d’une campagne 
encore endormie. Ce jeudi matin, 
les ouvriers s’activent dans ce pa-
villon des années 1970 qui baigne 
dans sa décoration d’origine : pa-
pier à fleurs sur les murs et balcon 
en fer forgé noir torsadé autour de 
la terrasse.

Mais Ludovic et Géraldine, ce
couple de Parisiens qui travaille 
dans les nouvelles technologies, en 
sont convaincus : avec son joli jardin 
avec piscine, cette maison, une fois 
débarrassée de ses vieilleries, sera 
un petit coin de paradis pour les 
week-ends et les journées de télé-
travail. Située à une heure de Paris, 
en Eure-et-Loir, à Louvilliers-en-
Drouais, elle sera aussi un lieu de re-
pli en cas de reconfinement. «  Et ce 
sera bien mieux qu’être enfermés 
dans le XIIIe arrondissement », lâche 
Ludovic. Avec la crise sanitaire, ce 
trentenaire est arrivé à saturation. 
« Ras-le-bol de Paris ! », lâche-t-il 
dans son jardin où il inaugurait, 
mardi, une journée de télétravail, 
près de sa piscine. Même si le bassin 
fissuré n’était pas rempli, c’était 
déjà le bonheur !

Depuis la propagation du virus,
l’Eure-et-Loir, aux portes de l’Île-
de-France, est devenu le nouvel el-
dorado de Parisiens qui, après un 
dur confinement dans leur appar-
tement, ont soif de verdure. Si cer-
tains recherchent des résidences 
secondaires, d’autres, tout en 
conservant leurs activités profes-
sionnelles dans la capitale, sont 
prêts à s’installer définitivement sur 
ces terres rurales de la Beauce. Avec 
ses nombreuses gares pour rejoin-
dre Paris et ses prix qui chutent par-
ce que ce n’est plus la région pari-
sienne, l’Eure-et-Loir devient, 
comme d’autres territoires, un dé-
partement prisé. Et qu’importe si 
cette campagne est parfois bien 
plate. Nombre de Parisiens veulent 
y faire leur nid.

Un pur rêve ? Entre des visites
de maisons et un déménagement,
il y a un monde… Mais de l’avis des
agences immobilières, une vraie
tendance se dessine. « Je pensais
que les déplacements des Parisiens
venant voir nos maisons au sortir
du confinement correspondaient à
un besoin d’évasion et que tout al-
lait se calmer. Je me suis trompé.
Les ventes ont eu lieu. Et cela s’est
poursuivi en juillet-août, où l’on a
doublé notre chiffre d’affaires par
rapport à l’an dernier », se réjouit
Simon Léger, gérant de l’agence
du Lion, à Dreux. Mathilde, une de

“On a doublé 
notre chiffre d’affaires 
par rapport 
à l’an dernier”SIMON LÉGER, GÉRANT D’UNE AGENCE 
IMMOBILIÈRE, À DREUX

À Janville-sur-Juine, 
dans l’Essonne 
(à gauche), le marché 
immobilier bénéficie 
d’une bonne desserte 
ferroviaire 
à 1 heure de Paris. 
Présent sur les salons 
professionnels, 
le département 
de la Manche 
fait valoir ses atouts 
économiques.
FRANÇOIS BOUCHON/
LE FIGARO, 
LATITUDE MANCHE
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