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STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ DE L’ANJOU
- LE PORTRAIT



1. Rappel des objectifs de la démarche

2. Le diagnostic : 
→ Les grands enseignements de l'enquête en 

ligne
→ Les grands enseignements des ateliers 

→ Focus sur l’identité territoriale
→ Focus sur les cibles

→ Focus sur les particularités locales

3. Synthèse de l’analyse 

Au sommaire



RAPPEL

Les objectifs de la démarche



Présentation de la démarche

—

Une « stratégie d’attractivité » de l’Anjou, pour quoi faire ?

• Pour que l’Anjou prenne toute sa place parmi les territoires 

les plus dynamiques, les plus attractifs.

• Pour que l’Anjou prenne l’initiative et crée de l’emploi.

• Pour que l’Anjou soit aussi le nom d’un réseau de 

coopération et de collaboration.  



Enjeux et objectifs du projet

—

Créer du lien
entre les territoires

de l’Anjou

Rendre l’Anjou 
plus attractif et 
plus hospitalier 

Contribuer à ce
que les habitants de 

l’Anjou se sentent 
plus fiers

et plus attachés
à l’Anjou 

• Enrichir l’offre et les services

• Attirer de nouveaux habitants

• Attirer les investissements

• Attirer des touristes

• Vendre des produits



LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROJET

—

Donner l’impulsion

Recueillir les expériences

et la perception des habitants, 

actifs, touristes et parties prenantes

Imaginer des outils
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- Une enquête en ligne de début septembre au 7 octobre

- Objectifs : analyser l’image et les perceptions de l’attractivité du territoire de l’Anjou, pour les creuser en ateliers. 

- 2 200 réponses au 7 octobre 2019

- Un questionnaire à destination des habitants/actifs du territoire et des touristes. 92 %  des répondants sont des habitants, 8 % des visiteurs / 

touristes

- 6 ateliers du 7 au 11 octobre : Lion d’Angers, Baugé, Cholet, Beaupréau, Saumur, 

Angers

- 188 participants 

- Une animation créative, avec des techniques de design thinking et l’utilisation d’un outil de facilitation numérique : Klaxoon®. 

3 temps de travail : 

- Perceptions de l’attractivité et évocations territoriales

- Les publics cibles prioritaires

- L’identité et les valeurs du territoire

Méthodologie



LE DIAGNOSTIC

Les grands enseignements de l’enquête 
en ligne



—

Les principaux atouts de l’Anjou

Des atouts relevant principalement du cadre et de la qualité de vie

> La douceur angevine, l’harmonie, l’équilibre

> La nature, la Loire et ses rivières

> Sa réputation viticole

> L’art de vivre, la qualité de vie

Une dimension économique faiblement perçue 

> Le tourisme, première activité économique citée

> Une difficulté à mettre en avant les entreprises emblématiques du territoire



—

Les 3 mots qui caractérisent l’Anjou

> douceur, calme et beauté

Ce qu’on retient de l’Anjou : un univers sensoriel et de nature

> calme, douceur, tranquillité, verdure…

> Loire, bords de Loire, paysages, bocage, rivières

Mais aussi : le sport, les loisirs et les relations

> le SCO, la Loire à vélo

> c’est chez moi, origines, famille, racines

L’Anjou en 3 mots et ce qu’on retient de l’Anjou



—

Ce sont le patrimoine et la culture qui font rayonner l’Anjou – mais les festivals ne 

sont pas identifiés par les visiteurs

Ce qui fait rayonner l’Anjou



—

Oui, pour 88% des participants

Pour 30%, il est attractif, mais moins que la moyenne française.

Un territoire attractif en raison du cadre de vie et de la proximité avec la nature

Une attractivité principalement résidentielle et touristique

Des leviers d’attractivité économiques très faiblement cités 

> alors que le cadre de vie n’est pas un facteur déclenchant de la mobilité - les nouveaux 

arrivants mettent en avant l’opportunité professionnelle (35,5%), la présence de leur 

famille ou amis (26%) ou encore la situation géographique du territoire (16%). 

Les entrepreneurs et les jeunes comme publics cibles prioritaires

Une faible perception des problématiques d’attractivité

L’Anjou, territoire attractif ?



—

L’échelle départementale, périmètre de référence ; mais l’Anjou reste une

référence plus forte à l’extérieur qu’en interne

Un manque d’unité territoriale perçu comme la principale faiblesse de l’Anjou

Un attachement très fort au territoire et un attachement « acquis »

Mais une identité peu marquée et une fierté d’appartenance peu revendiquée qui

sont considérées comme des faiblesses

L’appartenance à l’Anjou



LE DIAGNOSTIC

Les grands enseignements des ateliers



—
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- 6 ateliers de travail menés sur l’ensemble du territoire du 7 au 11 octobre 2019 : au Lion d’Angers, 

Baugé; Cholet, Baupréau, Saumur, Angers

- 188 participants 

- Une animation créative, avec des techniques de design thinking et l’utilisation d’un outil de 

facilitation numérique : Klaxoon®. 

- 3 grands temps de travail : 

1. LA PERCEPTION DE L’ATTRACTIVITÉ ET LES ÉVOCATIONS TERRITORIALES

Quels sont selon-vous les leviers et freins de l’attractivité de l’Anjou? 

Évoquez-vous l’Anjou quand vous présentez votre activités / quand vous-vous présentez ?

Les activités Klaxoon

2. LES PUBLICS-CIBLES PRIORITAIRES 
Qui souhaitons-nous retenir & attirer 
L’atelier « personas »

3. L’IDENTITÉ ET LES VALEURS DU TERRITOIRE
Qui-sommes nous ?
L’atelier du Blason

Méthodologie



LA PERCEPTION DE L’ATTRACTIVITÉ 
ET LES ÉVOCATIONS TERRITORIALES

1. 



—

2 activités de brainstorming numériques :

1. Les freins & les leviers de l’attractivité : qu’est-ce qui vous a fait venir / vous fait rester
en Anjou ? Qu’est ce qui pourrait vous faire partir / vous pose problème ?

2. La référence au territoire et ses évocations : faites-vous référence à l’Anjou quand
vous vous présentez / présentez votre activité ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?

154 participants sur Klaxoon

969 idées émises au total :

• 587 idées concernant les leviers et les freins à l'attractivité́ du territoire

• 382 idées pour analyser la manière de parler de l'Anjou ou les difficultés à le
faire

Présentation des activités « Klaxoon» et participation



—

• Un manque de visibilité à l'échelle nationale

• Une mise en avant de la Loire, des bords de Loire, des châteaux de la Loire

• Des marqueurs basés sur des caractéristiques naturelles ou construites (bâti, ...),
mais peu d’éléments en mouvement, dynamiques, …

• l’ effet retour de la douceur angevine : besoin de lutter contre une image
« vieillotte », peu dynamique du territoire

• Des faiblesses identifiées sur l'offre culturelle

• Mais des équipes sportives locales (SCO d’Angers, Cholet Basket, tennis de table :
Loups d’Angers ?) qui dopent la fierté et l’identité territoriale

• Le sentiment d’un manque de collectif, de coopération ou de mutualisation entre les
territoires : parcours touristiques, réception d'événements nationaux, inégalités entre
les territoires ruraux et urbains

Les freins et les leviers



—

• Des habitants qui parlent parfois à l'échelle de leur ville qu'à l'échelle du

département

• Une tendance à se définir par rapport aux territoires voisins et concurrents ; la

proximité avec Paris, Nantes, la Bretagne, la Vendée et la Normandie : à la fois un

atout géographique et une difficulté pour se rendre visible

• Un manque d’identité commune, et d’une image forte à laquelle se rattacher

• Des divergences de perception sur le dynamisme selon les territoire, notamment

économique : l’emploi est pour certains un levier (Saumur, Cholet, Beaupréau, Lion

d’Angers), pour d’autres un frein à l’attractivité (Angers sur la diversité des emplois,

Baugé)

La référence au territoire



L’IDENTITÉ ET LES VALEURS DU 
TERRITOIRE2. 



—

Attributs 

• L’Anjou se caractérise par la Loire et les rivières, le patrimoine bâti et les

paysages verdoyants.

• Les vins (AOC Anjou), les produits locaux, l’agriculture et la gastronomie font aussi

la réputation du territoire.

• On retient aussi comme attribut la douceur angevine, qui se traduit par une

quiétude, un calme, un sentiment de sécurité…

• Le dynamisme économique, l’esprit d’entreprise et le sport réveillent cette douceur.

• Les productions végétales, l’horticulture sont un marqueur économique fort.



—

Valeurs

• Le groupe de valeurs qui semble arriver en tête est la solidarité, le fait de

s’engager en pensant aux autres. Un corollaire important est autour de la tolerance,

de l’ouverture et du respect.

• Vient ensuite un sens de la convivialité, de l’art de vivre autour de la gastronomie.

• La tempérance et la modération reviennent également très souvent. On peut la

rapprocher d’une honnêteté, d’une sincérité et d’une simplicité.

• La valeur travail avec la volonté et la ténacité sont des qualités professionnelles.

L’esprit d’entreprise, l’ambition et la créativité sont également présents.

• Le développement durable, le soin de la nature comptent aussi beaucoup.

• Enfin, en Anjou, on est très attaché à sa terre, ses traditions et à un patrimoine

qu’on se transmet.



—

Personnalité

• Si l’Anjou était une personne, elle serait agréable à vivre, souriante et

ouverte aux autres, d’un abord simple, bienveillante et accessible.

• Douce, calme, on dirait d’elle qu’elle est discrète et réservée. Elle n’est pas

un leader mais, diplomate, elle sait concilier les intérêts des uns et des

autres.

• Cependant, elle peut se montrer dynamique et combative quand elle a

choisi de mener un projet. Elle sait alors faire preuve de créativité et

d’inspiration.

• Fiable, honnête, tenace, elle va jusqu’au bout de ses engagements.

• Elle est très attachée à son patrimoine, à son histoire, quitte à paraître

un peu « vieille France » aux yeux de certains. Pour elle, c’est encore une

manière d’être sincère et authentique. Sa Loire, son vert bocage et ses

châteaux la poussent souvent à la rêverie, au spleen et à la poésie.

• Mais, dans les jours de fête, elle est gaie, fougueuse et vivante. Amatrice

des bonnes choses et des bons moments, elle cultive l’art de vivre avec ses

amis fidèles.



—

Ambitions

En questionnant les participants sur l’ambition du territoire, on obtient une liste

d’orientations assez claires.

• Le besoin de mieux identifier l’Anjou, de nourrir sa personnalité pour la faire

reconnaître à l’extérieur semble faire l’unanimité. C’est l’échelle européenne qui est

visée.

• Le tourisme est identifié comme un secteur clef, avec l’enjeu de faire de l’Anjou

une destination, et non plus seulement un lieu de passage.

• Le rayonnement a aussi bien sûr une dimension économique. Il faut attirer et

former les talents, accompagner les entreprises, encourager l’initiative. Pour

cela, l’innovation tient une place centrale, en confortant la place de premier plan du

département dans les secteurs du végétal et du numérique.



—

Ambitions

• Les secteurs plus traditionnels comme l’artisanat, l’agriculture et la viticulture sont

aussi à développer, en mettant l’accent sur des produits du terroir bio et de qualité.

• La richesse culturelle de l’Anjou, dans ses traditions et son patrimoine comme

dans sa dimension créative, mérite aussi d’être davantage valorisée.

• Tout cela doit se faire à deux conditions essentielles : ne pas oublier les

territoires ruraux d’une part, et d’autre part mettre en place toutes les

conditions d’un développement durable. Un atelier a d’ailleurs proposé pour

l’Anjou l’ambition de devenir le premier département durable de France.



—

Devise

On retrouve plusieurs lignes de force pour ce qui concerne les

devises.

• La plus explorée met en avant une région qui se tourne vers

l’avenir en s’appuyant sur ses racines.

• L’art de vivre, dans la douceur et la simplicité d’un cadre

naturel, est reconnu comme un marqueur fort.

• Cependant, les participants tiennent en même temps à montrer

un territoire dynamique, dont les forces ne demandent qu’à être

débridées.

• D’autres devises promeuvent un territoire accueillant, équilibré,

soucieux de la nature, parcourue au grand air.



LES PUBLICS CIBLES DE L’ANJOU3. 



—

→ Méthodologie :

• Des cibles travaillées au travers de « personas » (représentations fictives des 

cibles idéales, dont les profils sont basés sur des parcours, des attentes, un 

environnement réels)

• Une question posée aux participants pour enrichir les résultats de l’enquête en 

ligne : « Selon vous, quels sont les publics prioritaires à retenir et attirer en 

Anjou, parmi les familles de cibles actifs, porteurs de projets et touristes (3 

premières familles de cibles ressorties de l’enquête en ligne)? » 

• Des participants invités à prioriser les publics sur lesquels travailler

• Des ateliers de travail par empathie, pour se mettre à la place de ces cibles, 

imaginer leur parcours, leurs attentes, leurs freins, et ce que le territoire 

d’Anjou a à leur offrir (arguments, offres existantes ou à imaginer)

Les cibles prioritaires



—

→ Résultat : 6 cibles prioritairement identifiées 

• Couple jeunes actifs trentenaire, région parisienne (ou autre grande métropole)

• Étudiants du territoire, à maintenir / fidéliser

• Porteurs de projet / entrepreneur familial : famille « candidate au retour »

• Actifs sur des emplois en tension / ouvriers qualifiés pour l’industrie / les entreprises 

du territoire

• Porteur de projet dans un domaine d’excellence du territoire

• Implantation de filiale en région, pour créer des emplois sur le territoire

 6 cibles « économiques », d’actifs / futurs actifs pour les entreprises du territoire ou de 

porteurs de projets pour la création d’emplois 

 Pas de cibles touristiques prioritairement identifiées

Les cibles prioritaires



—Attentes
• Emploi : visibilité des offres et dynamique du marché 

du travail, emploi du conjoint

• Accessibilité et mobilité

• Visibilité de la dynamique économique globale 
(développement d’activité, implantation, marché du 
travail, …)

• Main d’œuvre qualifiée disponible et attractivité du 
territoire pour les collaborateurs (logique de 
recrutement)

• Accueil et intégration 

• Personnelle : vie sociale

• Professionnelle : réseaux 

• Porte d’entrée / vitrine territoriale d’attractivité

• Épanouissement professionnel et personnel : cadre de 
vie ET d’affaires

• Foncier et immobilier économique & privé accessible et 
adapté aux nouvelles attentes 

• Offre culturelle et d’activités / sorties riche et diversifiée

En synthèse – les éléments qui ressortent

Perception 

• Difficulté de perception de l’Anjou comme 
une destination, image floue, peu 
dynamique

• Difficulté à percevoir les réussites 
économiques (entrepreneurs, projets 
phares, projets / produits / services 
innovants, …)

• Perception des dispositifs classiques 
d’accompagnement pour les porteurs de 
projets

• Influence des réseaux sociaux, 
économiques, familiaux dans la décision 
de mobilité / d’installation



—
Arguments à faire valoir

• « Employabilité » du territoire 

• Argument financier : coût de la vie, foncier et 

immobilier économique et privé accessibles

• Position géographique centrale : 

accessibilité

• Qualité de vie, de l’air, de la nature 

préservée

• Le temps : la douceur angevine qui permet 

de se reconnecter, prendre le temps, … 

En synthèse – les éléments qui ressortent

Freins à lever

• Emploi et gestion de carrière : offre 
d’emplois diversifiée

• Peur de l’ennui, perception d’un 
manque de dynamisme des 
territoires ruraux

• Difficulté de mobilité, place de la 
voiture individuelle VS transports en 
commun



En synthèse

Analyse des forces, faiblesses, 
opportunités et menaces pour l’attractivité 
du territoire de l’Anjou



—
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Attributs physiques 

- Cadre naturel et qualité de vie

- Qualité de l’air

- Proximité & accessibilité de Paris, de Rennes, 

de Nantes = une position centrale dans un 

grand Ouest attractif

- 3 polarités identifiées, aux vocations 

complémentaires : Angers – Cholet – Saumur 

Savoir-faire

- Des marqueurs identitaires forts : la Loire, le 

vin, la nature, le végétal

- Des marqueurs économiques identifiées autour 

du végétal, du tourisme, de la mode et du vin

- Reconnaissance des fonctions métropolitaines 

d’Angers, notamment sur l’enseignement 

supérieur (jeunesse, ville étudiante)

Savoir-être

- Attachement fort au territoire / « fidélité » 

- Sécurité

Notoriété

- Bonne notoriété de l’Anjou, notamment à 

l’extérieur (international)

Attributs physiques 

- Mobilité infra-territoriale

- Accessibilité numérique : zones blanches

Image

- La prégnance de la « douceur angevine » qui 

masque les dynamiques (culturelles, économiques, 

vie sociale, …)

- L’absence d’image économique : un tissu 

économique méconnu (seulement quelques 

entreprises « phares »), pas de capitaines d’industrie 

reconnus, et un champ économique non associé à 

l’Anjou

- Une culture du consensus qui amène à peu 

d’aspérités = image lisse

Savoir-être

- Manque de fierté et de revendication d’appartenance

- Manque d’unité & de coopération territoriale (voire 

concurrence infra)

- Une difficulté à se reconnaître unanimement de 

l’Anjou, notamment au sud du département.

Offre

- Des problématiques de logement sur plusieurs 

territoires (Angers, Cholet)

- Croissance démographique en baisse (solde 

migratoire négatif)

FORCES FAIBLESSES



—
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- Des caractéristiques naturelles & préservées du 

territoire en lien avec les attentes actuelles 

des cibles résidentielles (nature, air sain, …) : 

vers un territoire durable, pour soi et pour la 

planète.

- Un territoire qui « coche » les différents critères 

de choix pour des parisiens en quête d’un 

nouvelle vie : se rapprocher de la nature, ne pas 

être isolé (accessibilité), profiter d’une offre 

culturelle intéressante, choisir un territoire vivant 

et à taille humaine. 

- Une destination touristique en phase avec les 

évolutions des attentes des clientèles vers un 

tourisme de sens (respect de l’environnement, 

slowtourisme, écotourisme…) et un fort 

potentiel à développer.

- Une dynamique culturelle, de qualité, à révéler, 

notamment à l’extérieur.

- Une culture du consensus qui peut faciliter les 

coopérations (notamment territoriales)

- Proximité avec des pôles d’attractivité très 

forts et aux identités marquées (Rennes et la 

Bretagne et Nantes et la Vendée) 

- L’Anjou challengée par des notoriétés 

territoriales proches, sur des 

contenus/marqueurs similaires  (Touraine > 

patrimoine, Loire, châteaux, …)

- Une absence de grands projets structurants 

(ou de visibilité des grands projets) ? 

- La difficulté à recruter 

OPPORTUNITÉS MENACES




