UNE DÉMARCHE
D’ATTRACTIVITÉ
TERRITORIALE
Pour la MAnche

Pourquoi une démarche d’attractivité territoriale ?
Lancée en Mars 2017, la démarche d’attractivité territoriale vise à révéler davantage les atouts de la Manche
auprès de ses cibles prioritaires. En effet, dans un contexte de concurrence accrue entre les territoires, il
est nécessaire que le département de la Manche agisse pour attirer de nouveaux talents, investisseurs et
touristes avec pour finalité d’en accroitre le rayonnement.
Cette politique d’attractivité doit mobiliser un grand nombre d’acteurs privés et publics autour d’actions et de
projets communs ; cette fédération des forces vives du territoire est l’une des clés de succès de notre démarche !
Attirer de nouveaux talents, des touristes ou encore des professionnels de santé, développer le sentiment de
fierté du territoire par les habitants, valoriser ses savoir-faire et son cadre de vie, tels sont les défis que relève l’agence d’attractivité
au travers d’actions très concrètes et d’une dynamique collective que je vous invite à rejoindre !
Patrice Pillet,
Président de Latitude Manche

qui sommes-nous ?

Nous sommes l’agence d’attractivité de la Manche,
une voie vers la Manche et une voix pour la Manche.

qu’apportons-nous ?

Nous apportons une visibilité augmentée et différenciante.

+

Nous révélons le territoire à l’intérieur et à l’extérieur du département.

+

Nous créons et animons les synergies entre acteurs.

+

Nous mettons à disposition de nos adhérents des services
avec des outils et des actions très concrets

latitude manche : une structure pour vous accompagner...
Assemblée générale de l’agence d’attractivité
Adhérents

4 commissions de travail

Nouveaux talents
Démographie médicale
Touristes
Influenceurs

Conseil d’administration
en 5 collèges (soit 50 administrateurs)

Élus départementaux
Acteurs institutionnels communaux
Acteurs touristiques
Acteurs de l’entreprise
Influenceurs

Bureau

10 membres

Influenceurs

nouveaux
talents

Entreprises
habitants
mÉdias
personnalitÉs

salariÉs
Porteurs
de projets

Fédérer les
entreprises, actrices
majeures du rayonnement
du territoire
Créer un « esprit Manche »,
montrer la fierté des habitants
Organiser l’influence médiatique
Identifier et animer
le réseau des
personnalités

		
			
						 cibles
					

et

Faire de la Manche
un territoire accueillant
et privilégié
Faciliter le recrutement
puis l’installation
des nouveaux professionnels
et de leurs conjoints

enjeux

touristes

marche franÇais
grande-bretagne
allemagne
bÉnÉlux

Déployer
la stratégie
de croissance touristique
Augmenter
la fréquentation et
la consommation
touristique

professionnels
de la santé

Maintenir puis
développer
l’offre de soins du
territoire en attirant
de nouveaux
professionnels
de santé

un positionnement marketing pour la manche :
une nature
à l’état brut...

un concentré
d'énergies !

Force des éléments
Beauté des paysages
Caractère maritime
singulier

...où habitants,
entrepreneurs
et collectivités
s’unissent
pour révéler
leur territoire.

mÉdecins
gÉnÉralistes,
mÉdecins
spÉcialistes,
dentistes

360 km de littoral
le mont saint-Michel
des perspectives
économiques

un territoire
comme nulle part ailleurs.

une signature pour la manche : l'expression de tout un territoire
ses valeurs

l’excellence et la passion
le sens de l’accueil
la fierté et la modestie
l’audace
un certain art de vivre
et un art de vivre certain

sa vision

offrir une qualité de vie rare
un espace de vie enrichi
par l’omniprésence de la mer

sa mission
sa promesse

« Changez de point de vue sur la Manche »

un territoire qui offre des perspectives uniques
une presqu’île qui enrichit la vie
un territoire qui a toute sa place dans une société
en quête de sens et de modernité technologique,
entre innovation et retour aux sources.
Si ailleurs on peut réussir dans la vie, la Manche
offre la possibilité de réussir sa vie.

adhérer à la démarche
d’attractivité territoriale
Que vous soyez une collectivité, une association, une
entreprise privée, ou un porteur de projet, adhérer
à l’agence d’attractivité c’est entrer dans une
démarche collective de valorisation de l’attractivité
de la Manche en associant son image et ses valeurs
à celles de votre structure.
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www.maviedanslamanche.fr

pour nous contacter :
02 33 05 98 70 ou attractivite@manche.fr
Retrouvez-nous sur :

