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LA CREUSE
Située au cœur de la France, près du Massif central, la Creuse est
un écrin de verdure où il fait bon vivre. Comptant parmi les 12 départements qui composent la grande région Nouvelle-Aquitaine, le
département de la Creuse doit son nom à cette belle rivière qui le
traverse du nord au sud.

La Creuse, c’est un jardin ouvert et sans clôture.
La Creuse, c’est une situation géographique idéale, en plein centre de la France, à 3h30 de Paris,
Bordeaux ou Lyon.

La Creuse, c’est un département vert et bleu, façonné de mille ruisseaux et de forêts. Trois de

ses rivières sont labellisées « Sites Rivières sauvages » pour l’exceptionnelle qualité de leurs
eaux. Seules 30 rivières disposent de ce label en France.

La Creuse, c’est une Réserve Naturelle Nationale, celle de l’Etang des Landes, d’une superficie de
165 hectares où 500 espèces végétales et 900 espèces animales vivent et évoluent .

La Creuse, c’est une salle de sport à ciel ouvert pour les amoureux de sport nature : vélo, VTT,
escalade, canoë, randonnée,…

La Creuse, c’est une terre de culture où festivals, expositions, concerts, rythment les saisons :

Check In Party, Nuits d’été, Jazz à La Sout’, Musique à la source,...et autant de spectacles proposés par les espaces culturels Yves Furet, André Lejeune, la Guérétoise de Spectacle, la Scène Nationale,… sans oublier le Conservatoire départemental Emile Goué propice aux apprentissages de
la musique et du théâtre.

La Creuse, c’est l’histoire des maçons de la Creuse partis

dans les grandes villes ériger les plus belles bâtisses. A Paris,
Lyon ou encore Bordeaux, s’admire un savoir-faire qui a fait
la réputation de ses artisans. Mais la Creuse n’est pas en
reste. Au cœur d’un village, au détour d’un chemin, se cache
un patrimoine bâti exceptionnel, autant apprécié par les locaux que par les touristes.

La Creuse, c’est une réputation qui se tisse autour d’une lé-

gende : celle de la dame à la Licorne, célèbre tenture du
XVIe siècle, découverte par Prosper Mérimée au château de Boussac. Une certaine George Sand
s’en fera l’écho dans ses ouvrages.

La Creuse, c’est la tapisserie. Inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco,

cet héritage est retracé à la Cité internationale de la Tapisserie, à Aubusson. Depuis plusieurs années, des partenariats sont menés autour d’œuvres contemporaines autour des univers de JRR
Tolkien, père du Seigneur des Anneaux ou encore d’Hayao Miyazaki, célèbre réalisateur d’animés
japonais.

La Creuse, c’est une renommée qui se dessine aussi sur toile. Source d’inspiration des impressionnistes, de nombreux peintres ont posé leurs chevalets aux pieds des paysages inspirants de
Crozant ou de Fresselines. Claude Monet, Armand Guillaumin ou encore Francis Picabia ont immortalisé les paysages du confluent des deux Creuse.

La Creuse, c’est tout cela et bien plus encore ! La Creuse, c’est un état d’esprit : L’Esprit Creuse !

L’ESPRIT CREUSE, UNE MARQUE DE TERRITOIRE
LE CONTEXTE
Un territoire où il fait bon vivre et présentant de nombreux atouts (économiques, sociaux et
culturels)
Des habitants, mais aussi des entreprises, associations, fortement attachés à leur territoire
et sur lesquels s’appuyer pour développer un sentiment d’appartenance
Le besoin de mieux se faire connaître et d’aller au-delà de la seule attractivité touristique.
Faire venir c’est bien, faire rester c’est mieux !

Est née l’idée de créer une marque de territoire

L’Esprit Creuse, c’est la marque d’un territoire qui nous connecte et re-connecte autour
de valeurs communes et partagées par ses habitants que sont la solidarité, l’authenticité, la convivialité ou encore l’hospitalité.
Elle est née d’une volonté collective des acteurs publics et privés de la Creuse, Etat,
Conseil départemental, Communauté d’agglomération, Communautés de Communes, Communes,
Chambres consulaires (CCI, CMA, Chambre d’Agriculture), particuliers, associations ou entreprises, de mieux faire connaître la diversité des atouts de leur territoire et de construire une véritable stratégie d’attractivité autour de cela !
L’Esprit Creuse, c’est aussi un état d'esprit... !
c’est
c’est
c’est
c’est
c’est

l’association des acteurs qui font le territoire et mettent en avant ses atouts,
la fierté d'être creusois,
un art de vivre,
prendre les chemins de traverse,
un savoir-vivre authentique basé sur les valeurs essentielles

Le discours de la marque
Pour symboliser « L’Esprit Creuse », face aux grands maux de la vie urbaine ou à ceux des
grandes destinations touristiques de masse, sont opposées des images ou phrases d’accroche
issues de la réalité creusoise construites autour de 4 grandes valeurs : solidarité, authenticité,
convivialité et hospitalité.

3 JOURS POUR « FAIRE LE PARI(S) DE LA CREUSE »
Les 4, 5 et 6 octobre, la Creuse pose ses valises à Paris, au sein de la Maison de la
Nouvelle-Aquitaine (21 rue des Pyramides, Paris, 1er arrondissement), pour une
opération séduction auprès des Parisiens.
Conscient des grands maux de la vie urbaine, le département souhaite s'adresser à tous les
citadins désireux de changer de vie en faisant le pari de la Creuse. Ce territoire est celui des
grands espaces, où quitter le bureau pour une pause déjeuner en forêt est tout à fait possible.
C'est sur cette qualité de vie que les acteurs du territoire souhaitent communiquer avec l'énergie
et le dynamisme qui le caractérisent.
Là où l'on pourrait être fataliste, la Creuse prend le contrepied. Le département fait partie des
moins peuplés de France ? Oui, nous ne sommes pas nombreux mais chacun compte. Ainsi, le
Conseil départemental présentera à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine les différents leviers
déployés pour offrir une expérience de vie unique à tous les nouveaux habitants grâce à un
programme riche et personnalisé.

Des stands pour mûrir son projet
Les mercredi 5 et jeudi 6 octobre, la journée sera consacrée à des rencontres avec les acteurs
économiques et institutionnels creusois et partenaires de l'événement - chambres consulaires,
fédérations du BTP, Job 23*, Pôle Emploi Ile-de-France - dans le but de découvrir les
opportunités du territoire. Pour les personnes souhaitant un accueil plus personnalisé, il leur est
possible de prendre rendez-vous (via un formulaire en ligne accessible sur esprit-creuse.fr) et de
présenter en amont leur projet.

*JOB23 est une plateforme innovante qui apporte des solutions locales pour favoriser l'emploi en
Creuse par une mise en relation avec les entreprises du territoire

Deux webinaires
Les soirées seront, quant à elles, dédiées à des webinaires sous forme de tables-rondes. Le
mardi 4 octobre, c'est la reprise d'activité qui sera à l'honneur. La conférence « Reprendre un
commerce ou une entreprise en Creuse, ça vous « deale » ? perm ettra aux
participants de découvrir les opportunités de reprises d’activités sur le territoire.
Et le mercredi 5 octobre sera consacré aux étudiants vétérinaires avec une conférence intitulée
"Exercer le métier de vétérinaire en Creuse, ça vous botte ?", anim ée par N atacha
Harry, journaliste animalière. Autour de la table, seront présents le Directeur de l'Ecole
Vétérinaire de Toulouse, des représentants de l'Ordre des Vétérinaires, le Président de la
Chambre d’Agriculture de la Creuse ainsi que des vétérinaires installés en Creuse.

A noter qu'il sera possible d'assister à ces conférences en présentiel mais aussi en ligne en se
connectant via le site esprit-creuse.fr.
Programme :

Mardi 4 octobre
18h - point presse de l’opération « Faites le Pari(s) de la Creuse ! » et de la
marque de territoire « L’Esprit Creuse »

20h30 - table ronde/webinaire « Reprendre un commerce ou une entreprise
en Creuse, ça vous « deale » ? » pour découvrir les opportunités de reprises
d’activités sur le territoire.

Mercredi 5 octobre
A partir de 10h - rencontres libres avec les acteurs économiques et institutionnels creusois pour
découvrir les opportunités du territoire.
19h - table ronde/webinaire « Exercer le métier de vétérinaire en Creuse, ça vous botte ? »,
animée par Natacha Harry, journaliste française, productrice de télévision et ancienne présidente
de la Société Protectrice des Animaux.

Jeudi 6 octobre
A partir de 10h - rencontres libres avec les acteurs économiques et institutionnels creusois pour
découvrir les opportunités du territoire.

Un séjour découverte à remporter
Pour que l’immersion en Creuse se prolonge, le Conseil départemental met en jeu un séjour
immersif en Creuse afin de découvrir (ou peut-être redécouvrir) le département.

UN SITE INTERNET POUR DECOUVRIR LE TERRITOIRE
Un portail numérique www.esprit-creuse.fr où les futurs habitants peuvent trouver des
informations pratiques :

Offres d’emploi
Logements

Établissements scolaires
Loisirs et sorties
Activités sportives et culturelles
Santé (maisons de santé, médecins, spécialistes, pharmacies, etc.)

Et une rubrique dédiée aux professionnels de santé (humaine et animale)
Présentant :
Le Plan Santé et le Plan Véto
La Box Santé
Des offres d’emploi, de reprise d’activités ou de stages
Une cartographie des professionnels de santé du territoire

L'action "Faites le Pari(s) de la Creuse" est cofinancée par l'Union Européenne.
L'Europe s'engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional.

