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Pourquoi les Parisiens 
et Franciliens mettent 
le cap sur l’Orne ?

Visuels de la campagne de l’Orne
1 https://www.ouest-france.fr/normandie/alencon-61000/confinement-dans-l-orne-et-si-les-parisiens-etaient-ici-chez-eux-6820048

Le confinement et les pratiques qui en 
sont nées ont permis à beaucoup de Fran-
ciliens de réaliser une expérience jusque-là 
fantasmée. Fatigués de l’espace restreint 
dont ils disposent dans leurs résidences 
dans la capitale et sa banlieue, ils ont eu 
l’occasion de franchir le pas et finalement 
de se rendre compte des possibilités of-
fertes par ce département Normand. 

Mais ce département n’est pas le seul à 
offrir aux parisiens ce qu’ils n’ont pas, il 
serait arrogant de dire que le miracle de 
la ville à la campagne n’est faisable que 
dans l’Orne, et avant de parler de tout ce 
que nous avons, que secrètement nous 
espérons supérieur à ce que d’autres ont, 
nous aimerions nous adresser aux Fran-
ciliens en empruntant à l’expression des 
poètes, « parce que c’était vous, parce 
que c’était nous ». L’Orne est avant tout 
un état d’esprit. Nous croyons aux idées, à 
l’innovation, à l’inventivité. Et lorsque nous 
accueillons quelqu’un, c’est une idée que 
nous accueillons. Quelqu’un de plus dans 
l’Orne, c’est un maillon de plus à notre    
intelligence collective. Quelqu’un de plus 
dans l’Orne, c’est une Orne plus attractive 
et encore meilleure à vivre.

Du camembert à l’auto-partage, du point 
de dentelle d’Alençon à la couverture 
100% fibre du territoire engagée, des ha-
ras royaux à la couverture médicale du ter-
ritoire, du Poiré au drive fermier, depuis 
toujours l’Orne vit au rythme des créations. 
C’est un département créateur par na-
ture, tout y pousse, les gens et les idées 
qui iront toujours plus loin. Nous atten-
dons, les vôtres. Nous sommes à l’image 
de notre identité visuelle, toujours ouverte, 
en attente de l’idée qui germe.

Alors quand on possède cet état d’esprit, 
nul ne sera surpris que la bienveillance, la 
curiosité et l’ouverture soient nos valeurs. 
Et quand on fait partie de ces gens qui en 
cherchent quotidiennement d’autres, il est 
passionnant de se dire que dans l’Orne, on 
les trouvera sans coup férir.

Et… est arrivé ce qui est arrivé, et là cœur 
et raison pourraient bien se rencontrer. Le 
travail à distance a fait prendre conscience 
que le présentiel n’était pas nécessaire 
toute la semaine et que des solutions al-
ternatives permettraient de concilier la 
vie professionnelle et un cadre de vie à 
taille humaine. 

Les sociétés d’immobilier parisiennes ont 
observé une explosion du nombre de 
mises en vente de biens dans la capitale 
pendant le confinement (particulièrement 
dans les 11, 12 et 18ème arrondissements). 
En parallèle, le département de l’Orne a 
observé une hausse de presque 10% de 
sa population1 pendant cette période 
de confinement. 

Nombreux sont les couples ou familles de 
Parisiens qui ont décidé de quitter la ca-
pitale pour accéder à plus d’air, de na-
ture et d’espace dans leur nouvelle vie 
ornaise, sans pour autant renoncer aux 
avantages de la vie en métropole grâce 
à une politique d’investissements focali-
sée sur les nouvelles technologies et le 
développement durable. 

«Nous vivons tournés vers l’extérieur. Notre 
maison est un nid douillet avec une grande 
cheminée dans lequel nous nous sentons 
bien.»

Lydiane Leroy, Ornaise depuis 6 ans
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Des innovations dans 
tous les domaines

Le plan fibre en partenariat avec l’opérateur Orange. Déjà plus de 35.000 foyers en sont 
équipés ou éligibles. Le projet « L’Orne 100% fibre en 2023 » vise à couvrir l’ensemble 
du département et des foyers en connexion internet fibre optique. Côté abonnements, 
l’Orne fait partie des rares départements en France à proposer les 4 grands fournisseurs 
d’accès internet sur son territoire, permettant ainsi une offre commerciale compétitive et 
diversifiée à ses habitants, comme dans les grandes métropoles.

Par ailleurs, c’est plus de 90% du territoire qui est couvert par le réseau 4G d’Orange.

Cette couverture et cette numérisation du département sont le fruit de la collaboration 
entre l’opérateur et le Département de l’Orne.

Ainsi, le télétravail est entièrement possible pour un cadre d’entreprise souhaitant 
travailler depuis son domicile ornais. 

Depuis 4 ans, le Département propose une application multi-services gratuite à destina-
tion des citoyens Ornais : « L’Orne dans ma poche ». Elle facilite le quotidien des habi-
tants et des visiteurs grâce à des services complets et innovants. L’Orne est le premier 
département français à proposer ces fonctionnalités sous cette forme, en réunissant 
l’ensemble des informations essentielles à la vie d’un habitant ou visiteur du dépar-
tement en une seule application mobile.

Le Département est l’un de ceux proposant le plus de possibilités numériques dans ses 
établissements. En effet, ce sont en moyenne 3,3 élèves par poste informatique dans les 
collèges ornais contre 5,6 dans le reste de la France. 

Le collège Molière de L’Aigle est labélisé « Collège Lab3 » , décrivant un établissement 
« référence au cœur de la stratégie du numérique, qui révolutionne les manières d’en-
seigner et de concevoir la classe. »

«Nous travaillons ensemble au potager, nous avons des poules, 
des chats, un chien. Les enfants font de nombreuses activités, 
Pierre du golf au golf départemental de Bellême, ma fille de la 
gymnastique à Alençon et de la musique.»

Lydiane Leroy, Ornaise depuis 6 ans

La connectivité du département2 :

Des formations diversifiées et connectées :

2 https://numerique.orne.fr/la-fibre/

“Plan fibre Orne 2023”

De nombreuses sections spéciales sont 
proposées dans les différents collèges 
de l’Orne : Européenne, Sport, Segpa, 
Musique… 

L’Orne dispose de 22 lycées répartis sur 
l’ensemble du département allant de 
formations générales et technologiques 
jusqu’à des formations de baccalauréats 
professionnels. Ceux-ci sont gérés par le 
conseil régional de Normandie4. 

Concernant l’enseignement supé-
rieur, l’Orne a misé sur une forte poli-
tique de développement avec notam-

ment la création du Pôle universitaire d’Alençon Campus de Damigny qui accueille, 
chaque année, de plus en plus d’étudiants. Les filières ? Le droit, dont un accès spé-
cial médecine, la plasturgie, la logistique, les soins à la personne, la kinésithérapie, 
la podologie, l’ergothérapie. Cette croissance est un bon indicateur pour l’avenir démo-
graphique du département, montrant la capacité de l’Orne à retenir et attirer les jeunes 
sur son territoire5. 

Pôle universitaire d’Alençon : 
Campus Damigny

3 https://actu.fr/normandie/aigle_61214/le-college-moliere-laigle-premier-college-lab-departement-lorne_21987049.html 
4 https://www.orne.fr/services/education-et-jeunesse/colleges 
5 https://www.orne.fr/services/education-et-jeunesse/lycees-et-etudes-superieures
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Vers une offre de soins équilibrés8 :

«Nous cherchions avant tout un espace de travail agréable et 
dans nos moyens, le département nous a très rapidement 
aiguillé dans nos recherches, tout s’est fait très vite.»

Cécilia Piard, Ornaise depuis 8 ans

L’Orne abrite plusieurs centres de soins comme le centre hos-
pitalier d’Alençon ; mais aussi d’autres centres accueillant des 
patients sur l’ensemble du territoire. On peut aussi y trouver des 
centres de soins spécialisés.

Des initiatives comme StarTech médecine ou le tout nouveau 
Centre départemental de santé composé de médecins salariés, 
permettent d’équilibrer l’offre de soins.

Ainsi, l’Orne développe sa filière santé afin 
de répondre au mieux aux demandes de 
soin de la population ornaise.

Certaines entreprises sont très investies et 
impliquées dans cette création d’emplois. 
A l’instar de Faurecia, équipementier au-
tomobile qui emploie plus de 1 000 per-
sonnes sur son site de Caligny doté d’un 
pôle de Recherche & Développement, 
ou encore le producteur boucher Charal 
qui compte près de 500 salariés sur son 
site de Flers.

On compte plus de 10 entreprises qui em-
ploient entre 250 et 1 500 salariés chacune 
sur l’ensemble du territoire ornais, dans les 
domaines de l’agroalimentaire, de la mé-
canique, et des services. C’est dans cette 
dynamique que le département a mis à 
disposition des entrepreneurs, une base 
de données immobilières et foncières  
complète et actualisée7 sur les opportuni-
tés de développement dans l’Orne.

Enfin il est très intéressant, dans une pers-
pective de croissance, de noter que l’Orne 
connaît une très forte augmentation des 
créations d’entreprises. L’INSEE rapporte 
notamment que l’Orne a connu une aug-
mentation de 13% de créations d’entre-
prises sur son sol entre 2015 et 2018, et 
une augmentation de presque 9% entre 
2018 et 2019.

L’Orne est un département en croissance économique6. 

6 https://www.orne.fr/services/panorama-economique/economie-dans-lorne
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3713743#:~:text=Fin%202018%2C%20le%20taux%20de%20ch%C3%B4mage%20en%20
France%20diminue%20de,bas%20niveau%20depuis%20d%C3%A9but%202009.
https://bpifrance-creation.fr/system/files/CREA_Analyse_2018_1.pdf
7 https://www.entreprendredanslorne.com/

8 https://www.tendanceouest.com/actualite-364839-alencon-l-hopital-demande-a-l-ars-de-perenniser-le-nouveau-poste-de-regula-
teur.html
9 https://professionnelsdesante.orne.fr/ 

Hélicoptère du SAMU 61 arrivant à l’hôpital d’Alençon

Accueil de StarTech Médecine, à Alençon



98

L’offre culturelle dans 
l’Orne : l’intensité 
à proximité !

L’Orne bénéficie d’une histoire prestigieuse et d’un patrimoine culturel d’une grande 
richesse. De nombreuses personnalités y sont nées ou y ont vécu : artistes, intellectuels, po-
litiques, inventeurs : Anthony Geslin (coureur cycliste médaillé de bronze aux mondiaux de 
2005), Michel Onfray (Philosophe et essayiste), François Morel (comédien), Orelsan (chan-
teur), Daniel Balavoine (chanteur), Pierre Gagnaire (chef étoilé), plus loin dans le temps, le 
philosophe Alain et l’inventeur du commerce moderne Aristide Boucicaut, Louis-Guillaume  
Perreaux, l’inventeur de la première moto de l’histoire, Sainte Thérèse de l’Enfant-Jé-
sus, née à Alençon de Saints Louis et Zélie Martin, dont la maison natale se situe rue  
Saint-Blaise. 

Le département compte, également, de 
nombreux sites historiques embléma-
tiques : châteaux, cathédrale, églises, sites 
archéologiques, ou encore des musées.

L’Orne met d’ailleurs à disposition de tous, 
un site web dédié à son offre culturelle10, 
permettant de consulter les possibilités en 
temps réel.  C’est une belle saison cultu-
relle qui est proposée aux quatre coins du 
territoire, au plus près des habitants, avec 
RezzO 61, le réseau départemental des 
acteurs culturels permettant cette offre 
de qualité. Scène nationale, « Zénith » 
avec Anova, scène de musiques actuelles 
(La luciole), grandes salles de spectacle ou 
casino (Bagnoles de l’Orne), assurent ce 
maillage et cette offre éclectique à deux 
pas de chez soi.

Question musique, l’Orne accueille de 
nombreux festivals durant la belle sai-
son, avec des styles musicaux très éclec-
tiques (Jazz, Rock, Classique…). Bien que 
l’édition 2020 d’Art Sonic ait été annulée 
à cause de l’épidémie, le festival crée un 
réel engouement en programmant des 
artistes très en vogue (Lomepal, PLK, 
Skip the Use…). L’Orne met à disposition 
une page dédiée de son site à tous ces 
festivals11.

L’Orne propose aussi de nombreuses in-
frastructures permanentes comme des 
théâtres ou encore des cinémas (14 répar-
tis sur le territoire).

C’est une terre d’héritage culturel à 
échelle mondiale. En témoignent les 
nombreuses spécialités du département : 
la dentelle d’Alençon, l’industrie métallur-
gique, les élevages équins et haras. L’Orne 
a su développer ces spécialités, et conti-
nue d’innover tout en transmettant ce 
savoir-faire unique.

Tendance Live Anova

Tendance Live Anova

10 https://culture.orne.fr/
11 https://culture.orne.fr/festivals
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Une offre 
gastronomique qui 
chatouille les papilles

Le plein 
air comme 
cadre de vie

• Le camembert (le village de 
Camembert se trouve dans l’Orne)

• Le pommeau

• Le poiré (AOP)

• Le cidre

• Le calvados

• Les tripes en brochette de 
La Ferté-Macé

• Les tripes à la mode de Longny

• Le longnycien, gâteau alcoolisé

• Le boudin noir de 
Mortagne-au-Perche

• Le boudin blanc d’Essay

• L’andouillette d’Alençon

• Le cervelas de L’Aigle

«À la campagne, le temps ne passe pas moins vite au contraire, les journées 
sont toujours trop courtes mais nous nous sommes reconnectés à la terre, 
aux saisons et notre vie sociale est très riche.»

Lydiane Leroy, Ornaise depuis 6 ans

«Le Perche est une région avec des paysages assez préservés, 
c’est très agréable d’évoluer dans une si belle région.»

Cécilia Piard, Ornaise depuis 8 ans

L’Orne est à l’origine de nombreuses innovations 
culinaires et gustatives, et a su pérenniser et 
conserver ses traditions tout en continuant de 
les améliorer.

Le département propose également de belles 
tables distinguées et récompensées par de  
prestigieux labels et guides (Michelin, Gault et 
Millau) : Le Manoir du Lys, L’Auberge de la Mine, 
ou encore La Renaissance sont 3 établissements 
prestigieux ornais, et distingués d’au moins 1 
étoile.

L’Orne, c’est enfin une terre de découverte et de paysages. Nombreuses sont les pos-
sibilités en matière de sport de pleine nature dans le département : randonnée à pied, 
à vélo, VTT, ou encore à cheval. Mais aussi trail ou plus simplement balades dans les 
vastes forêts ornaises, il y en a pour tous les goûts. L’Orne est l’un des départements les 
plus boisés de France, véritable paradis pour les amateurs de champignons. Le dépar-
tement met donc à disposition de tous un site internet dédié12 à la randonnée dans 
l’Orne, proposant différents itinéraires pour différentes pratiques de l’activité.

Souvent considérée comme le château d’eau de l’ouest de la France, l’Orne est aussi 
l’un des départements avec le plus d’étendues d’eau douce. Ainsi, de nombreuses acti-
vités aquatiques sont possibles : kayak, baignades ou encore pêche. Les eaux y sont de 
qualité et très poissonneuses.

Enfin, coté patrimoine bâti, l’Orne abrite des lieux emblématiques comme le Haras 
national du Pin13, la Chapelle Montligeon, la cathédrale de Sées, les châteaux de Car-
rouges, Sassy, le Manoir de Courboyer, les forges de Varenne…

L’Orne recèle de nombreuses spécialités et mets typiques du département :

Le camembert ornais
12 https://www.randonnee-normandie.com/
13 https://www.ornetourisme.com/visiter_la_normandie/haras-national-pin_1028.htm#ad-image-0

Le Haras national du Pin / CC-BY-SA-3.0
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Proche des centres 
économiques et 
politiques français
«L’Orne est à seulement 2h de Paris et c’était parfait pour nous. On a la possibilité 
de faire l’aller / retour dans la journée pour le boulot et cela permet facilement à 
nos proches de venir nous rendre visite. Pas loin de la mer non plus !»

Cécilia Piard, Ornaise depuis 8 ans

Pour ce qui est des mobilités internes, 
l’Orne propose des lignes de bus avec un 
tarif unique de 2 euros par voyage mais 
aussi un tarif mensuel ou annuel.

Des transports scolaires sont aussi dispo-
nibles et mis en place par la Région Nor-
mandie. Des alternatives pour les élèves 
et étudiants en situation de handicap 
sont possibles.

Enfin, un service de location de véhicules 
électriques – AutoFree6114, proposé par 
le Conseil départemental, est disponible 
sur l’ensemble du département, moyen-
nant un forfait horaire. Des bornes de re-
charge et stationnements pour véhicules 
électriques sont, par ailleurs, disponibles 
gratuitement. En parallèle, des aménage-
ments routiers sont prévus pour amélio-
rer leur qualité et leur sécurité.

Concernant les mobilités externes, la 
RN12 est la plus grande artère permettant 
de relier le département à la capitale en 
approximativement 2h.

Il est aussi possible de rejoindre la pré-
fecture Alençon par correspondance via 
Le Mans ou Caen, grâce aux TGV, TGV 
INOUI, ou OUIGO, puis un TER, en un 
peu plus de 2h30 de voyage.

Enfin, des trajets en autobus sont possibles 
entre la capitale et Alençon, dès 8 euros.

L’Orne se place ainsi aux portes du 
centre de décision économique et poli-
tique français qu’est la capitale Paris.

14 https://www.orne.fr/services/transports/autofree-61

Borne de recharge électrique AutoFree
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