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Caen-Normandie, un territoire où il fait bon vivre 
RESULTATS DU CLASSEMENT DU JOURNAL DU DIMANCHE SUR LES VILLES & VILLAGES DE FRANCE OU IL FAIT BON VIVRE 

 

Le Journal du Dimanche du 30 janvier 2022 a publié le classement « Villes et 

villages où il fait bon vivre ». De nombreuses communes du territoire Caen-

Normandie figurent dans ce classement. Selon le JDD, « la communauté 

urbaine de Caen fait figure de pôle d’attraction », une mise en lumière qui 

récompense les actions entreprises depuis 2018 pour faire rayonner notre 

territoire à l’échelle nationale.  

 

LES RESULTATS DU CLASSEMENT 

L’association Villes et Villages où il fait bon vivre a réalisé pour la 3ème année consécutive ce  

palmarès, selon 187 critères répartis en neuf catégories : qualité de vie, sécurité, santé, 

commerces et services, transports, éducation, sports et loisirs, solidarité, attractivité 

immobilière. 

Voici la liste des communes de la Communauté urbaine Caen la mer classées dans le TOP 15 

de leur catégorie : 

 Caen : 5ème meilleure ville de plus de 2000 habitants et 3ème parmi les communes de 100 

000 habitants et plus en France 

 Epron : 3ème meilleure ville de moins de 2000 habitants  

 Authie : 5ème meilleure ville de moins de 2000 habitants 

 Cambes-en-Plaine : 15ème meilleure ville de moins de 2000 habitants 

 Saint-Contest : 1ère ville entre 2000 et 3500 habitants 

 Louvigny : 4ème ville entre 2000 et 3500 habitants 

 Bretteville-sur-Odon : 2ème ville entre 3500 et 5000 habitants 

 Cormelles-le-Royal : 4ème ville entre 3500 et 5000 habitants 

 Mondeville : 1ère ville entre 5000 et 10 000 habitants 

 

DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

Afin de faire rayonner notre territoire, d’attirer de nouvelles entreprises et actifs pour s’implanter 

à Caen-Normandie, de nombreuses actions sont menées par la collectivité : événementiels à 

Paris pour promouvoir la destination Calvados, campagnes de publicités dans des médias 

nationaux, vidéo de promotion du territoire, vidéos témoignages de personnes qui se sont 

installées à Caen-Normandie, organisation de job-dating à Paris pour présenter les offres 

d’emplois des entreprises locales, présences lors de salons de l’emploi et de la mobilité …  

 

Le contexte sanitaire ayant fait évoluer les façons de vivre et de travailler, les villes moyennes 

dans les territoires proches du littoral attirent de plus en plus les franciliens, en quête d’une 

meilleure qualité de vie 
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LES BONNES RAISONS DE CHOISIR CAEN-NORMANDIE 

 
Si le territoire Caen-Normandie est si bien placé dans ces classements, c’est grâce à ses atouts 

incontestables : 

 

Une vie économique riche et accueillante 

Forte de ses 187 000 emplois, 38 000 entreprises et 2000 chercheurs, le territoire Caen-

Normandie est le 1er pôle économique de l’Ouest normand. De nombreuses entreprises y sont 

implantées et se développent sur le territoire. Côté santé, le CHU Caen-Normandie concentre 

un grand nombre de chercheurs et le centre François Baclesse est une référence mondiale en 

terme de traitement des cancers. (Classement Newsweek 2020) 

Yousign, société spécialisée en signature électronique basée à Caen, vient par ailleurs 

d’intégrer le classement French Tech 120 #FT120, qui regroupe les 120 start-ups « pépites » 

françaises. 

D’autres entreprises, de rang national et international sont basées à Caen-Normandie : cahiers 

Oxford, gélules connectées Bodycap, Legallais, Volvo Trucks … 

 

Les offres d’emploi disponibles sur le territoire :  

Caen Normandie - Offres d'Emploi sur Caen à Pourvoir en CDI, CDD, Stage et Interim (emploi-

caennormandie.fr) 

 

Des espaces partagés pour travailler  

Espaces de coworking, location de bureaux, de nombreuses solutions sont proposées pour 

accueillir des télétravailleurs. Collider, tiers-lieu (le WIP), pépinières d’entreprises, le choix est 

vaste. 

Le MoHo, inauguré en 2021, accueille des start-ups, chercheurs, entreprises, étudiants et des 

ONG au cœur de Caen, il est considéré comme l’une des références internationales en 

matière de Tech for Good. 

En savoir plus ici : S'implanter & entreprendre - Caen Normandie Développement 

(caennormandiedeveloppement.fr) 

 

Un cadre de vie idéal entre ville et littoral 

Caen-Normandie, est bordée par des plages et des stations balnéaires romantiques et 

sportives. C’est l’air du large toute l’année avec tous les services d’une grande ville à portée 

de main. L’offre culturelle et sportive y est riche : nombreux cinéma art et essai, festivals de 

musique, bibliothèques avec une programmation variée pour petits et grands, salles de 

concerts, palais des sports, piscines, golfs, patinoire…  

Découvrez ce cadre de vie : https://www.youtube.com/watch?v=CWfi2iCKgC4  

 

Une territoire jeune et étudiant 

Les 35 000 étudiants animent chaque année le territoire et renforcent l’offre culturelle et 

sportive. Formations de tous niveaux, dans de nombreux secteurs, à l’Université mais 

également dans des écoles spécialisées font que Caen-Normandie est une ville reconnue pour 

la qualité  de son offre d’enseignement supérieur. Le territoire se renouvelle en permanence 

et les projets évoluent. 

La vie étudiante y est foisonnante et des  événements phares tels que, le carnaval étudiant (le 

plus important d’Europe) concourent à son rayonnement : 

https://www.youtube.com/watch?v=_N-KgfLoESY&t=2s  

 

Où naissent des projets structurants 

Le Science & Innovation Park EPOPEA, à Caen, est un site de 300 hectares entièrement dédié 

à l’innovation mondiale en santé, matériaux & énergie et sciences du numérique. Ce site réunit 

des entreprises, les laboratoires de recherche et les établissements d’enseignement supérieur. 

EPOPEA Caen Normandie Science & Innovation Park (caennormandiedeveloppement.fr) 

 

https://emploi-caennormandie.fr/
https://emploi-caennormandie.fr/
https://www.le-wip.com/
https://www.moho.co/fr/moho-hq/
https://www.caennormandiedeveloppement.fr/simplanter-entreprendre/
https://www.caennormandiedeveloppement.fr/simplanter-entreprendre/
https://www.youtube.com/watch?v=CWfi2iCKgC4
https://www.youtube.com/watch?v=_N-KgfLoESY&t=2s
https://www.caennormandiedeveloppement.fr/investir/sante/epopea-caennormandie/
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Sur les bords de l’Orne, fleuve qui relie Caen à la mer, la Presqu’île de Caen est un espace en 

pleine renaissance. À l’heure de l’étalement urbain et de la périurbanisation, ce secteur 

central permet de reconstruire la ville sur elle-même, de valoriser une friche industrielle à 

quelques kilomètres de la plage et d’offrir un cadre de vie qualitatif entre terre et mer.  

Caen Presqu'ile (caen-presquile.com)  

https://caen-presquile.com/

