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En introduction: constat et création
Chute démographique en Meuse : le département a perdu plus de 8 000 Meusiens entre 2013 et 2019. 
Population aujourd’hui : 184 000 habitants. (source INSEE) 

En 2019, création de l’agence Meuse Attractivité pour le développement du territoire

• développement économique
• développement touristique
• marketing territorial

Domaines d’intervention

Son rôle

• Apporter de la cohérence
• Référencer
• Professionnaliser
• Convertir



Les actions de l’agence Meuse Attractivité



Créer une marque pour le territoire

Son enjeu

• Servir l’attractivité territoriale, 
• Être marqueur de la culture de la Meuse,
• motiver l’innovation.

Construire l’identité de la Meuse pour fédérer chacun de ses acteurs autour d’elle. 

Son ambition

Une vision construite avec les meusiens.

La Meuse c’est avant tout… 



Aux plus curieux
comme aux indécis

A ceux qui veulent changer d’air
avant de changer de vie

A ceux qui veulent changer de mode
et à ceux qui veulent changer le monde

A ceux qui se demandent où partir
et ceux qui songent sérieusement à partir



Nous leurs proposons

Un monde
idéal

Une destination
de rêve

Un spot
à la mode



La marque territoriale 
développée pour la Meuse 
propose de…



Juste en Meuse,
on déniche les richesses
là où on ne
les attendait pas.

La Meuse ne se donne pas à voir immédiatement. Elle ne 
promet pas les monts mais les merveilles. La Meuse sait se 
révéler incroyablement généreuse auprès de ceux et celles 
qui s’y aventurent, l’explorent et apprennent à la connaître 
au détour de chemins, de découvertes et de rencontres 
toujours plus différentes, toujours plus inattendues.



Juste en Meuse,
on cultive l’excellence
humble et ambitieuse.

C’est innover, construire et bâtir l’avenir avec autant 
d’humilité que d’ambition. C’est prendre le temps de 
penser et d’exiger des projets de qualité durable.

Et si vous cultiviez
votre excellence
comme on cultive
notre territoire ?



Juste en Meuse,
on choisit la qualité
et la simplicité de la vie.

A tout moment de la vie comme au quotidien. Au cours 
d’une balade, lors d’un weekend déconnexion, sur un coup 
de tête ou pour un plan de vie. La Meuse promet une 
liberté et une qualité de vie dus à sa culture, sa position 
géographique et sa force d’innovation.





« Juste la Meuse! »
La marque au service de l’attractivité du territoire et de sa communauté

Multiples déclinaisons possibles autour de la notion d’équilibre.
élaborée par et pour les meusiens! 

coordonnée par l’agence Meuse Attractivité

Développer: la visibilité, le sentiment d’appartenance, la fierté
Fédérer
Partager

Tout un univers de marque dans le brand center:
mise à disposition des codes de marque pour les
partenaires du territoire (associations ou
organismes publics) souhaitant l’intégrer dans leur
communication afin de promouvoir leurs activités,
aux niveaux national et international.



ACTIVACTION DE LA MARQUE 

Dès Janvier 2022



Une campagne d’attractivité prometteuse pour accueillir de nouveaux résidents

Plus de 250 inscrits enregistrés en 2 
semaines à peine après son lancement 
début janvier. 

Les candidats seront accompagnés pour s'installer dans ce territoire à 1h de Paris avec des prix de l'immobilier 
accessibles et de nombreuses opportunités de carrière. Qui sont-ils ? Entrepreneur, aide-soignant, juriste,
restaurateur, carrossier, cuisinier, gestionnaire de paie... 
Un dispositif est mis en place avec le partenaire LAOU, startup spécialisée dans le recrutement de familles pour 
s’installer dans des territoires ruraux.

Un week-end d’accueil de familles 
motivées pour une installation en Meuse 
du 1er au 3 avril.

Un accompagnement sur la durée.

https://www.facebook.com/venezvivreenmeuse


Cliquer sur l’image 
pour visionner la 
vidéo promotionnelle

https://youtu.be/FRnU4sy80Po


Et aussi, présentation de la Meuse sur la plateforme Paris je te quitte

7 dossiers thématiques dédiés à la Meuse pour inspirer et accompagner les lecteurs dans leur projet de changement de vie.

https://paris-jetequitte.com/departement-meuse/


Faire connaître et créer l’adhésion autour de la marque en Meuse.

Une annonce sur les réseaux sociaux et relayée par les collectivités en février. 

Meuse Attractivité va offrir à des entreprises une campagne de communication sur-mesure intégrant les codes de la marque.

https://justefier.lameuse.fr/


Recrutement d’ambassadeurs de la Meuse.

1ère présentation de goodies via 
un jeu sur Meta (Facebook, 
Instagram)

Un questionnaire pour identifier 
nos ambassadeurs

Un distributeur de fiertés 
meusiennes! 

https://www.facebook.com/MeuseAttractivite
https://app.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk5bSU5MW4lOUIlQUQ%3D&a=JTk3bCU5NmwlOUQlQUE%3D&fbclid=IwAR1PgOSwBbFwWgsnKKs5LH5pfUx8DLoyHDK-uwLqvUH_Tw4BOulktTLZWBY


Accompagnement des entreprises et des collectivités

MAPLAB: une carte interactive de données stratégiques pour l’implantation d’unités
de production, d’entreprises de services et de professions médicales développée pour
la 1ère fois à l’échelle d’un département. Pensée en 1er lieu pour une mise à
disposition des professionnels et des collectivités, il sera aussi accessible à tout public,
en ligne sur le site www.lameuse.fr

+ de 80 entreprises meusiennes rencontrées pour identifier les besoins et développer des outils adaptés.

Démarche innovante

Action sur le volet de la formation et du recrutement: approche disruptive du monde du travail. 

Livret d’accueil: un premier livret « S’installer en Meuse » lancé par l’agence est à disposition 
des entreprises pour accompagner leur processus de recrutement. 



Ce à quoi va ressembler l’outil MAP LAB en cours de développement:



Lancement d’une action avec des startups de l’Agri tech lors du Salon International de l’Agriculture 2022

Nouvelle approche dans le développement de l’agriculture intégrant tous les niveaux de la filière: 

Campagne « Oh la frimeuse! » menée en 2021

https://www.ohlafrimeuse.fr/


Accompagnement des acteurs du Tourisme et valorisation de l’offre

Vers la transition écologique

Coordination à l'échelle du département du Fonds Tourisme Durable,  plan France 
Relance, géré par l’ADEME. Ce dispositif s'adresse aux hébergements touristiques et 
entreprises de restauration.

Positionnement, structuration, référencement et intégration d’offres de séjours 
thématiques sur des plateformes de distribution et auprès Tours Opérateurs spécialisés: 
le slow tourisme, la rencontre authentique, les événements en ruralité.

Encouragement à la professionnalisation via un programme de formations, 
une démarche qualité adaptée au territoire, 
l’accompagnement de restaurateurs visant une montée en gamme et distinction.

Mutualisation des moyens de communication: enrichissement d’une médiathèque 
partagée, guides touristiques communs, refonte de site web pour une harmonisation 
à l’échelle de la Meuse. 

Opération d’influence marquante:  Globe Tolter

https://pro.lameuse.fr/fr/on-vous-accompagne/fonds-tourisme-durable.html
https://www.youtube.com/watch?v=umP-2HEkhL0&t=1s


Multiples chantiers dont nous vous tiendrons informés…

www.lameuse.fr

Merci pour votre attention. A bientôt!

Pour toute question ou projet de reportage, contactez-nous!
Christel Rigolot - Meuse Attractivité - Tél. 03 29 45 78 40 - c.rigolot@lameuse.fr
Fabienne Frédal - AB3C - Tél. 01 53 30 74 07 - fabienne@ab3c.com 

http://www.lameuse.fr/

