
 

 

 

Paris, le 16 novembre 2022 

 

MOTS-CLES : ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES / MOBILITE GEOGRAPHIQUE / COMMUNICATION TERRITORIALE 

 
 
 

 

La Haute-Marne s’affiche à Paris 

 
La Haute-Marne communique dans le métro et à la gare de l’Est en novembre 2022. Sa 

campagne d’attractivité cible les Franciliens et Parisiens attirés par une nouvelle vie plus 

saine, libérée des contraintes liées à la grande ville.  

En vert et rose 

La campagne de communication pour la marque de territoire « La Haute-Marne respire et inspire » est en place 

pour la 7e année consécutive à Paris. En affichage métro et gare, sur le web (respirez-inspirez.com) et instagram 

(@haute_marne), la Haute-Marne met cette année en avant 3 petites bouilles authentiquement haut-marnaises. 

Le Conseil départemental de la Haute-Marne porte cette campagne, en faveur de l’attractivité du territoire.  

 
Warren, Lucas et Fabiola, les nouveaux ambassadeurs de la Haute-Marne pour 2022, ont répondu à un casting 

lancé par le Département. Leurs parents sont de « vrais » nouveaux arrivants, et ces trois petits ambassadeurs 

sont bien des Haut-Marnais d’adoption.  

Ils ont été photographiés en décor naturel, devant des monuments emblématiques de Chaumont, Langres et 

Saint-Dizier. 
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Avec leur sourire, ils montrent leur épanouissement dans un territoire où il fait bon vivre loin de la pollution, du 

bruit et de l’insécurité des grand centres urbains. 

 

On se souviendra qu’en 2020 et 2021, les ambassadeurs déjà photographiés en plan large dans la nature, 

étaient alors des adultes, authentiques Haut-Marnais témoignant de leurs métiers et conditions de vie : « Si loin 

des bouchons, au cœur de la création », « Si loin de la pollution, au cœur de l’action », « Si loin de l’agitation, au 

cœur de l’innovation » et « Si loin de l’artificiel, au cœur de l’essentiel ». 

 

Achat d’espace : Conseil départemental de la haute Marne 

Conception de la campagne : agence LMWR – photographe : Laurent Teisseire 

Programmation : Panoramique 270 m2 Gare de l’Est : du 25/10/2022 au 21/11/2022.  

Quais personnalisés métro (uniquement les visuels Haute-Marne sur un quai entier) :Du 01/11 au 07/11 : Quai-CHATELET 

ligne 7 d'IVRY à VILLEJUIF ; Quai-GARE DU NORD ligne 5 DIR BOBIGNY ; Quai-MONTPARNASSE ligne 6 DIR NATION  

Du 08/11 au 14/11 : Quai-CDG ETOILE – RER A Salle CARNOT et Quai-PORTE MAILLOT ligne 1 DIR DEFENSE 

L’équation gagnante : 2h10 de Paris | immobilier : Top 3 des départements les 

moins chers | 100% haut débit 

La Haute-Marne développe depuis 7 ans, un dispositif de communication multimodal en faveur de son 

attractivité. Les arguments de proximité géographique, de vie connectée, de coût de la vie, sont mis en avant 

pour répondre aux premiers freins à la mobilité.  

Le premier pas de sa stratégie a été engagé avec la création d’une marque de territoire : la Haute-Marne respire 

et inspire ! Elle fait appel à un ensemble de moyens, digitaux (site web dédié, témoignages d’ambassadeurs, 

réseaux sociaux) et présentiels (mise en jeu de week end séduction avec LAOU, facilitateur de mobilité en 

région, voyages de presse, présence sur des salons parisiens sur l’attractivité.1 )… La Haute-Marne a répondu et 

traité, ces deux dernières années, plus de 400 demandes de candidats à la mobilité, familles, couples ou solo. Le 

Département a déployé une organisation adaptée pour accompagner individuellement les candidats et les 

nouveaux arrivants sur tous les plans pratiques de leur nouvelle vie (emplois, immobilier, école) avec la mise en 

place d’une conciergerie. 

 
A propos de la Haute-Marne :  
Vous situez la Haute-Marne ? Entre Alsace et Île-de-France, à 2h10 de la gare de l’Est. Dans la région Grand Est.  

Avec 250 000 hectares de forêts, 1 800 km de rivières, 5 lacs, la Haute-Marne compte parmi les départements les plus verts de 

France qui accueille depuis novembre 2019 le Parc national de forêts.  

C’est donc un territoire à taille humaine. On surfe ici en haut débit (pour 100% des habitants*, même dans les plus petites communes) et 

l’activité économique est aussi industrielle. 

 
1 Retrouvez-nous au Salon du travail et de la mobilité - Du Mercredi 18 Janvier 2023 au Vendredi 20 Janvier 2023 - 

Grande Halle de la Villette 
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Le département héberge de longue date des activités industrielles dans le médical, l’aéronautique, l’automobile, avec des groupes connus 

dans le monde, des PME–PMI et des indépendants. Des histoires d’entrepreneurs qui créent, innovent, fabriquent, se développent, 

exportent.  

Loin de la pollution, des bouchons et de l’agitation des grandes métropoles, la Haute-Marne offre l’oxygène pour se ressourcer et profiter 

d’une vraie qualité de vie en conciliant parfaitement l’aspect personnel et professionnel. En Haute-Marne, fini l’artificiel, retour à 

l’essentiel ! La Haute-Marne respire et inspire. 

 Plus ici : http://respirez-inspirez.com/ 

 Dossier de presse : DP Octobre 2021 L’industrie en Haute-Marne recrute des talents 

 Dossier de presse : la vie en rose : https://agence-c3m.paris/wp-content/uploads/2021/10/DP-Octobre-2021-La-vie-en-Rose.pdf 

 

 

*hors zones AMII développées par les opérateurs privés 


