
L’agence Meuse Attractivité lance une campagne, en collaboration avec Laou, pour 

dévoiler son territoire aux Français à la recherche d’un meilleur cadre de vie. Cette 

initiative est amorcée par l'offre d'un week-end découverte les 2 et 3 avril 2022 

proposé à une quinzaine de familles. L’opportunité pour elles de s’immerger dans la 

vie meusienne, d’y imaginer leur quotidien, tout en découvrant une destination qui 

allie nature, histoire et innovation.

LA MEUSE VEUT SÉDUIRE LES FRANÇAIS 
EN QUÊTE D’UNE VIE PLUS PAISIBLE
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UNE RÉPONSE À UN BESOIN GRANDISSANT D’ESPACE ET DE NATURE

Selon une étude publiée en décembre dernier par HelloWork(1), quatre français sur dix 

et plus d’un Francilien sur deux disent vouloir déménager dans l’hexagone pour 

trouver un nouvel emploi. Si la crise sanitaire a profondément impacté les envies de 

mobilité, c’est principalement la recherche d’un meilleur cadre de vie(2), comprenant 

notamment plus de proximité avec la nature et la campagne, qui motive ces derniers 

à franchir le cap.

Située à mi-chemin entre Paris et Strasbourg, la Meuse témoigne d’une économie en 

plein développement, soutenue par un secteur tertiaire dynamique (tourisme, 

commerce, gastronomie) et des initiatives innovantes dans les domaines du numérique 

et de l’intelligence artificielle notamment. 

Avec pas moins de 7 capitales européennes dans un rayon de 500 km, et située au 

cœur des grands axes de circulation européens, le territoire se veut également propice 

au télétravail : il sera entièrement fibré d’ici 2023.
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Sa nature verdoyante a également tout pour plaire à ces citadins en quête de plus 

d’espace et de quiétude. De ses collines à ses vignes et vergers, en passant par ses 

forêts, ses champs, son fleuve et ses rivières, elle offre une diversité de paysages et 

d’activités idoines pour les loisirs en famille et l’évasion.  

En outre, la Meuse jouit d’un riche patrimoine architectural, historique et culturel, à 

travers notamment de nombreux monuments et sites phares à l’instar de Verdun, 

capitale mondiale de la paix. Son centre-ville, animé et convivial, offre un cadre de vie 

agréable et de nombreuses possibilités d’emploi.

UN WEEK-END EMPREINT DE GÉNÉROSITÉ 

ET D’AUTHENTICITÉ POUR SE PROJETER 

DANS UN MEILLEUR CADRE DE VIE

En partenariat avec Laou, spécialiste de la 

mobilité professionnelle et de l’attractivité 

territoriale, la Meuse invite une quinzaine 

de familles qui ont un projet d'installation 

en milieu rural et qui souhaiteraient 

bénéficier de conseils et mises en relation 

pour le concrétiser à un week-end 

immersif les 2 et 3 avril 2022. Elles peuvent 

s’inscrire directement sur ce site. 

Une opération qui permettra de valoriser 

tout le potentiel de son territoire.

Elles profiteront de conférences sur les opportunités économiques et 
immobilières, de rencontres avec des acteurs locaux, de visites de 
biens immobiliers ainsi que de découvertes du territoire.

https://www.laou.fr/venez-vivre-en-meuse/
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À propos de Laou :  

Laou, spécialiste de l’attractivité territoriale, met en relation des talents qui souhaitent s’installer dans un 
nouveau cadre de vie avec des entreprises et des collectivités territoriales qui veulent les attirer. Aide à 
l’installation et accompagnement du conjoint d’un côté, conseil aux territoires pour être plus attractifs de 
l’autre, la startup veille à ce que les talents captés par ses campagnes s'installent vraiment et durablement 
dans ses territoires partenaires. En 2021, plus de 100 familles se sont installées dans des petites ou moyennes 
villes, voire en ruralité grâce à Laou. 
Pour en savoir plus : https://www.laou.fr
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UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR FRANCHIR LE PAS

L’agence Meuse Attractivité et ses partenaires proposent un accompagnement 

personnalisé pour épauler les nouveaux arrivants dans leurs démarches de 

changement de vie. De la recherche d’emploi et de logement jusqu’au 

déménagement, tout est mis en place pour faciliter la mobilité de ces familles qui 

souhaitent changer de cadre de vie et leur intégration. Cet accompagnement sur-

mesure sera proposé à l’ensemble des familles candidates.

(1) Source  

(2) Source
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