s’installer en côtes d’armor - GUIDE D’accueil

Si vous aussi,
vous viviez

le grand

Armor ?

toutvivre-cotesdarmor.com

Pourquoi
ce guide ?
Édito

Changer de lieu de vie est une aventure riche et
passionnante. Ce projet est un saut dans l’inconnu et
vous vous posez certainement beaucoup de questions
sur ce nouvel endroit où vous pensez poser vos valises :
Quel sera mon cadre de vie ? Vais-je pouvoir m’épanouir
professionnellement ? Y a-t-il des services de qualité pour
ma famille et moi ? Quelle est la dynamique culturelle ?...
Ce guide est là pour répondre à vos questions les plus
élémentaires sur les Côtes d’Armor. Il vous offre une vue
d’ensemble du département avant de vous lancer.
Comment est organisé le département et quelles sont
ses principales villes ?
Quel est le prix de l’immobilier ?
Quelle offre de santé est proposée ?
Quelle est la qualité de l’enseignement pour mes
enfants ?
Y a-t-il des dispositifs pour m’accompagner dans mon
projet professionnel ?
Quelle est l’offre culturelle et de loisirs ?
Vous trouverez également, dans ce document, des
informations pratiques et des contacts utiles pour vous
guider dans vos recherches et faciliter vos démarches
d’installation.
Ce guide est réalisé par Côtes d’Armor Destination,
l’Agence de Développement Touristique et d’Attractivité
du département, structure partenaire du Conseil
Départemental des Côtes d’Armor, en collaboration avec
les Communautés de Communes et les agglomérations.
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Vous avez dit

Côtes d’Armor ?

Petit concentré de Bretagne, les Côtes d’Armor offrent
un cadre d’une rare beauté. De la Vallée de la Rance
à la Côte de Granit Rose, du Cap Fréhel au Lac de
Guerlédan, le département est reconnu pour ses sites
remarquables qui en font un territoire touristique de
premier plan.
S’installer en Côtes d’Armor, c’est profiter d’un
réseau de villes à taille humaine, d’infrastructures,
d’équipements, de services de santé et d’éducation,
gages d’une qualité de vie et d’un épanouissement en
famille.
Rythmée toute l’année par des événements culturels,
des compétitions sportives, des loisirs, la force des
Côtes d’Armor réside dans la vitalité et la diversité de
ses activités. Dans ce département au caractère bien
trempé, que vous soyez amoureux de la mer, amateur
de nature, fan de culture ou de sport, vous aurez
toujours quelque chose à voir ou à faire près de chez
vous.

arvor ! *

«

«

Terrain de jeu à ciel ouvert, ici, la nature offre aussi ses
ressources à l’économie. Sur cette terre nourricière,
l’industrie agro-alimentaire et la santé animale sont
des filières d’excellence qui s’exportent dans le
monde entier. Berceau des télécommunications,
l’excellence est aussi au rendez-vous dans les
domaines du numérique et de la photonique. Mais
ses talents sont également ailleurs, dans les secteurs
de l'écotechnologie, de l’aéronautique, du tourisme
ou dans le travail des matériaux comme le métal, la
pierre, le verre, les composites. Les compétences
et savoir-faire se transmettent de génération en
génération faisant des entreprises costarmoricaines
des références, parfois loin de ses frontières.
Mais les Côtes d’Armor se caractérisent avant tout par
l'esprit d’initiative de ses habitants, leur sens du travail
en commun, leur capacité à s’adapter, à innover et à
accueillir. Des femmes et des hommes passionnés et
passionnants qui œuvrent en réseaux et qui, au travers
de leurs engagements personnels et professionnels,
font l’Armor.
Au cœur de la Bretagne, les Côtes d’Armor vous
invitent à changer de vie.

Vous aussi, vivez le Grand Armor !

L Côt d’Armor
en chiffres

600 000
habitants

8
agglomérations
Des ﬁlières d’excellence :
TIC et digital, NutritionSanté-IAA, Tourisme…

1ère destination maritime
bretonne depuis la région
parisienne

2h15 de
Paris

4 000
événements sportifs et
culturels tout au long
de l’année

le Grand Armor

+ 10 000
étudiants

13

350

ports de
pêche et de
commerce

km de
littoral

5

Gares TGV
interconnectées avec
Paris, Roissy, Lille, Lyon

des sites naturels
grandioses
Côte de Granit Rose, Cap
Fréhel, Lac de Guerlédan,
Baie de St-Brieuc

*

les Côtes d’Armor vous
invitent à vivre

Bienvenue en Côtes d’Armor !

[ flashez ]

Découvrez

+ de 70 %
propriétaires
de leur résidence

Sommaire
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À la découverte
des CÔTES D’ARMOR
En Côtes d’Armor, il règne une indéniable douceur
de vivre. S’installer ici, c’est mettre le pied à la ville, à
la campagne et à la mer. Cadre bucolique, ambiance
balnéaire ou environnement urbain, il y a le choix. Et quel
que soit le lieu choisi, il souffle ici un air de bien-être et de
bien-vivre.
Le réseau de villes à taille humaine qui maille le territoire
est l’une des clés de cette qualité de vie. Chacune des 8
agglomérations du département est organisée autour de
centralités dotées d’infrastructures, de commerces, de
services administratifs et éducatifs de proximité.

Visiter et choisir
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Plumieux

Avant de choisir son nouveau lieu de vie, il est essentiel d’aller à la découverte du territoire, de repérer les lieux qui
vous séduisent et dans lesquels vous vous imaginez vivre et vous épanouir en famille. Votre aventure commencera
ainsi probablement par des vacances ! Visites des villes, exploration des grands sites, repérage des quartiers, des
commerces, des activités à pratiquer, des petits restaurants sympathiques… Passer du temps dans les endroits
que vous avez identifiés, venir et revenir si vous le pouvez, vous permettra de confirmer votre « coup de cœur » et
d’affiner votre recherche pour vous installer, le jour J, dans un lieu où vous vous sentirez bien, chez vous.

Contacts utiles / Repérage et visites du territoire
Côtes d’Armor Destination
02 96 58 06 58
www.cotesdarmor.com

02 96 05 60 70
www.bretagne-cotedegranitrose.com

Tourisme Kreiz Breizh Communauté
02 96 29 02 72
www.tourismekreizbreizh.com

Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
02 96 73 60 12
www.besurmer-tourisme.com

Office de Tourisme et des Congrès
de la Baie de Saint-Brieuc
02 96 33 32 50
www.baiedesaintbrieuc.com

Bretagne Centre Tourisme
02 96 28 51 41
www.centrebretagne.com

Office de Tourisme Cap d’ErquyVal-André - 02 57 25 22 22
www.capderquy-valandre.com

Office de Tourisme Falaises d’Armor
02 96 65 32 53
www.falaisesdarmor.com

Office de Tourisme de Perros-Guirec
02 96 23 21 15
www.perros-guirec.com

Dinan Cap Fréhel Tourisme
0 825 95 01 22
www.dinan-capfrehel.com

Office de Tourisme de GuingampBaie de Paimpol - 02 96 43 73 89
www.guingamp-paimpol.com

Office de Tourisme de Saint-QuayPortrieux
02 96 70 40 64
www.saintquayportrieux.com

Office de Tourisme Bretagne
Côte de Granit Rose

Office de Tourisme de l’île de Bréhat
02 96 20 04 15 - www.brehat-infos.fr
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Saint-Brieuc Armor

Agglomération

Le Port du Légué

Constellation de petites et moyennes villes, le territoire est
organisé autour de Saint-Brieuc, son centre névralgique. Avec
plus de 45 000 habitants, elle est la commune la plus peuplée
des Côtes d’Armor. Ville universitaire, culturelle et nature avec ses
trois vallées qui rythment son centre, Saint-Brieuc est également
une cité maritime. De part et d’autre du port de commerce et de
plaisance du Légué s’étend un littoral de premier plan. Ponctuée
de plages et de petites stations balnéaires, la Baie de Saint-Brieuc,
classée cinquième au monde par l’amplitude de ses marées,
abrite aussi la plus grande réserve naturelle de Bretagne. Plus
au sud, son secteur rétro-littoral, riche d’une nature préservée
avec bois, forêts et chaos granitiques, offre un environnement
reposant, propice aux longues balades. Mais au-delà de son cadre
remarquable, Saint-Brieuc est aussi une ville où bouillonne un
esprit d’initiatives et de collaborations. Il règne ici une dynamique
de projets qui permet à chacun de prendre part à la vie du
territoire.

La station balnéaire
de Binic

156 000 habitants

6 000 étudiants

32 communes
Festival
Art Rock

57 km de littoral
Le GR®34

TGV : 2h15 de Paris
La cité féodale de
Quintin et son château

Dinan

Agglomération

Le centre historique
de Dinan

Très bien située, à une demi-heure de Saint-Malo et de Rennes,
Dinan est la troisième agglomération la plus peuplée des Côtes
d’Armor. Du bord de mer jusqu’à l’intérieur des terres en suivant les
Vallées de la Rance ou de l’Arguenon, le territoire offre un décor
de carte postale et vit toute l’année d’une économie touristique
très dynamique. Au nord, son littoral, couleur émeraude, abrite
pas moins de 26 plages de sable fin et des stations balnéaires
au patrimoine breton typique. À son extrémité sud, les Pays
de Caulnes et de Broons attirent de nouveaux habitants venus
chercher le calme de la campagne et la proximité avec Rennes.
Et au centre du territoire, Dinan, la médiévale. Elle compte parmi
les plus belles cités de Bretagne avec ses ruelles fleuries, ses
pavés authentiques, ses maisons à colombages et ses nombreux
commerces et restaurants. C’est le mélange de ces influences
à la fois maritimes, fluviales, agricoles et historiques qui fait la
particularité de ce territoire et qui offre à ses habitants un cadre de
vie de qualité.

La Vallée de la Rance

100 000 habitants

64 communes

67 km de littoral
Le Cap Fréhel

30 mn de Saint-Malo
Saint-Cast-Le-Guildo

15 ports, 26 plages
Broons, à 30 min de
Rennes

À la découverte des Côtes d’Armor
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Lamballe Terre & Mer

Le Cap d’Erquy

L’agglomération de Lamballe est résolument tournée vers la mer et vers
la terre. Sa plus grande ville, Lamballe-Armor est labellisée « Villes et
villages où il fait bon vivre ». Cité d’Art et Ville Historique de Bretagne,
elle doit sa renommée à son haras national et ses maisons à colombages
que l’on retrouve également dans les Petites Cités de Caractère® de
Moncontour-de-Bretagne et Jugon-Les-Lacs. À 15 minutes de SaintBrieuc et à 45 min de Rennes, la ville est bien desservie par la LGV et
la voie express (RN12). Côté mer, les stations d’Erquy et Pléneuf-ValAndré et les grandes plages de sable fin offrent de magnifiques balades.
Centres nautiques, golf avec vue sur mer, SPA marin, Wake Park… les
loisirs proposés toute l’année sont diversifiés. Une offre culturelle, portée
notamment par un tissu associatif dense, rythme aussi la vie locale avec
des spectacles vivants, des festivals et des lieux de spectacle. En matière
d’économie, son activité autour de l’automobile, de la pêche et de la
transformation, du bois et l’agri-agroalimentaire font de l’agglomération de
Lamballe Terre & Mer un territoire d’industrie reconnu.

Pléneuf-Val-André

70 000 habitants

38 communes

42 km de littoral
Le Haras National
de Lamballe

Moncontour,
la médiévale

Erquy : 4e port de
pêche français

TGV : 2h10 de Paris
Jugon-les-Lacs

Loudéac
Communauté
Bretagne Centre
Le Lac de Guerlédan

L’agglomération de Loudéac est un havre de paix pour les inconditionnels
de tranquillité à la recherche d’une vie proche de la nature, de la famille et
des autres. Connu pour le Lac de Guerlédan, la plus vaste étendue d’eau
douce de Bretagne, le territoire est propice aux activités de plein air : voile,
VTT, balade à vélo, canoë, pêche, ski nautique… Les plages qui ponctuent
ses rives font également le bonheur des enfants. Le territoire est maillé
de petites communes rurales avec pour certaines des spécificités fortes
à l’image du Mené, devenue un exemple national en matière de transition
énergétique, ou d’Uzel et Saint-Thélo, riches d’un patrimoine bâti érigé
à l’apogée du commerce des toiles de lin. Loudéac est la ville principale
de cette agglomération. Très verte et bordée par une forêt, elle accueille
de nombreuses associations sportives et propose un programme culturel
riche grâce notamment à son Palais des Congrès. La situation centrale
du territoire, à moins d’1 h de Rennes, Vannes, Saint-Brieuc et l’énergie
employée pour accompagner le développement des entreprises, lui
permettent d’afficher une bonne santé économique et démographique.

Saint-Thélo et Uzel,
cités des tisserands

Parc Aquarev
à Loudéac

La Rigole d’Hilvern

Le Palais des
Congrès à Loudéac
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50 000 habitants

41 communes

300 ha de lacs,
1er lac de Bretagne

40 min de SaintBrieuc, 1 h de Rennes,
Vannes, Lorient

Lannion -Trégor

Communauté

Lannion, 2ème commune
la plus peuplée

Le territoire de Lannion est situé à mi-distance entre Rennes et Brest.
C’est la première destination touristique des Côtes d’Armor. Sa Côte de
Granit Rose, qui s’étend de Perros-Guirec à Trébeurden, tout comme
sa presqu’île sauvage (Plougrescant, Pleubian), en font un petit coin
de paradis où se succèdent sur une dizaine de kilomètres d’anciens
villages de pêcheurs et des stations balnéaires. Au cœur de cette
agglomération, Lannion est la deuxième ville du département. Cette
ancienne cité médiévale, bâtie sur une colline et traversée par le
Léguer, est pleine de charme avec ses venelles pavées, ses maisons à
colombages, sa ville haute et sa ville basse. Mais Lannion est aussi le
berceau des télécommunications et, aujourd’hui, une terre d’innovation
reconnue dans les technologies numériques d’avenir grâce à un tissu
dense de PMI/PME et de grands groupes. Plus au sud, à 30 minutes
de la mer et de la ville, le territoire offre d’autres atouts. Ce secteur est
plus rural et la densité de population y est plus faible. Les habitants
bénéficient d’un cadre naturel préservé et de services de proximité
tout autant développés que sur la côte. La force du Trégor est d’être à
la fois un haut lieu du tourisme breton, un territoire de maraîchage et
un pôle économique porté par des entreprises innovantes.

Le parc du Radôme
à Pleumeur-Bodou

118 000 habitants

57 communes

240 km de littoral
Ploumanac’h, village
préféré des français

3 500 chercheurs
et ingénieurs
Tréguier et
sa cathédrale

TGV : 3h10 de Paris
Lanvellec, commune
rurale et culturelle

Communauté de Communes

du Kreizh-Breizh

Bienvenue dans le cœur de la Bretagne, le « Kalon Breizh » en
breton ! Le Kreiz-Breizh s’affirme comme un territoire hyper-rural
avec 23 communes de 800 habitants en moyenne. Il connaît certes
les difficultés liées à une faible densité de population mais il a des
atouts qu’on ne retrouve nulle part ailleurs : un environnement très
préservé, un esprit d’entraide fort et une vraie identité. Et dans cette
campagne vivante, l’esprit d’initiative et la diversité des cultures
(bretonne, française et anglaise notamment) amènent une énergie
positive. L’activité culturelle y est d’ailleurs conséquente et le
tissu associatif dense. Le territoire compte aussi un bon réseau de
commerces, d’équipements (piscines…) et d’écoles de la maternelle
au lycée. Située le long du Canal de Nantes à Brest, Rostrenen y
est la ville la plus peuplée avec près de 3 000 habitants. Agréable à
vivre, cette petite commune rurale, labellisée « station verte » offre
un cadre idéal pour les amoureux de la campagne. Mais le Kreiz
Breizh ravit aussi par la qualité de l’accueil et de l’accompagnement
des nouveaux habitants. Il règne dans ce territoire stratégique au
cœur de la Bretagne une vraie douceur de vivre.

Les Landes de Lan
Bern

20 000 habitants

Le Canal de Nantes
à Brest

23 communes

Les Gorges
du Corong

Le Festival Lieux
Mouvants à Lanrivain

Canal de Nantes
à Brest : 43 km de
voies vertes

20 mn de Carhaix et
des Vieilles Charrues

Le Canal de Nantes
à Brest

À la découverte des Côtes d’Armor
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Guingamp-Paimpol

Agglomération

Guingamp, Petite
Cité de Caractère

Conciliant ruralité et façade maritime, l’agglomération de Guingamp est
structurée en trois pôles. Le secteur de Paimpol, au nord, vit d’une activité
touristique florissante. Son port, bordé de restaurants et de cafés et
ses sites remarquables très fréquentés, comme l’île de Bréhat, animent
le territoire toute l’année. Au centre de l’agglomération, Guingamp,
connue pour la ferveur populaire autour de son équipe de football, est
une Petite Cité de Caractère pleine de charme, où l’on trouve tous les
services administratifs, des commerces et un pôle universitaire. Avec
ses communes alentours, elles constituent le poumon économique du
territoire. À l’extrémité sud de l’agglomération, le secteur de Callac « pays
de pierres et de forêts », allie commodités, authenticité et vie associative
rythmée. Le site de la Vallée des Saints, l’un des plus fréquentés de
Bretagne, est un bel exemple de cette dynamique. Dans ce territoire
au caractère bien trempé, où l’économie s’est développée autour du
monde de l’agriculture, des industries agro-alimentaires et de la mer, la
dynamique culturelle n’est pas en reste. Le territoire peut se vanter de
disposer d’équipements de qualité comme le Centre d’Art Contemporain
Gwin-Zegal et d’un programme riche. En 2020, Guingamp accueille
l’institut national supérieur de l’éduction artistique et culturelle.

74 000 habitants

1 000 étudiants
Le Port de Paimpol

57 communes
Le Centre culturel
Gwin-Zegal

60 km de littoral
La Vallée des Saints

TGV : 2h35 de Paris
Pontrieux,
la petite Venise

Leff Armor

Communauté

Les Falaises
de Plouha

Entre falaises, rivières et forêts, Leff Armor Communauté est un territoire
« nature » à moins de 20 minutes de Saint-Brieuc et de Guingamp. Il tire
son nom de la rivière du Leff qui le traverse. Très bien situé grâce à un
réseau routier de qualité, sa population connaît une croissance dynamique.
Sur sa frange littorale, à Plouha, les falaises les plus hautes de Bretagne
dominent la Baie de Saint-Brieuc. À l’autre extrémité du territoire, la grande
forêt départementale d’Avaugour Bois-Meur est un lieu de balade prisé
des familles, des sportifs et des amateurs de champignons. Du nord au
sud, Leff Armor s’articule autour de trois pôles économiques et résidentiels
forts : Lanvollon, Plouha et Châtelaudren-Plouagat avec de nombreuses
industries, des commerces et des services de proximité. Parmi les pépites,
la Petite Cité de Caractère® de Châtelaudren-Plouagat séduit par ses
hautes demeures du XVIIe et son joyau, la chapelle rouge. Très vivante
avec ses commerces animés, elle a été la capitale de la mode dès la fin du
XIXè siècle et jusque dans les années 70 grâce à son imprimerie qui édita
la célèbre revue « Le Petit Écho de la Mode ». Aujourd’hui, ce bâtiment
industriel est un pôle culturel reconnu à l’échelle régionale équipé d’une
belle salle de spectacle et d’un espace de coworking.
8

À la découverte des Côtes d’Armor

Le Petit Écho
de la Mode

32 000 habitants

27 communes

Le Port
de Gwin-Zégal

14 km de littoral

La Plage Bonaparte

20 mn de Saint-Brieuc
et Guingamp

La Forêt d’Avaugour

Ma « To-do List »
En Côtes d’Armor

Enfiler mon ciré, mes bottes et aller
à la pêche à pied
Sillonner les 350 km de GR®34 et
admirer la mer tantôt turquoise,
tantôt émeraude
Arpenter les remparts de la vieille
ville de Dinan
Aller au stade du Roudourou et
supporter les “Rouge et Noir” de
l’En Avant de Guingamp
Mettre mes baskets et faire le tour
du lac de Guerlédan
Boire un verre en terrasse au Port
du Légué
Faire du paddle au cœur de la
Côte de Granit Rose
Prendre ma canne et aller à la
pêche à la mouche sur le Léguer
ou l’Arguenon
Aller courir de bon matin sur la
plage ou en forêt et prendre un
grand bol d’air frais
Acheter mes moules et mes huîtres
directement chez le producteur
Enfiler ma combi, prendre ma
planche et filer faire du surf après
le travail
Longer à vélo le Canal de Nantes à
Brest et la Vallée de la Rance
Larguer les amarres et hisser les
voiles vers l’archipel de Bréhat
Manger une galette saucisse sur le
marché, à la terrasse d’un café
Sauter de rocher en rocher dans
les Gorges du Corong
Observer les pêcheurs au port
d’Erquy à leur retour de la pêche à
la Coquille Saint-Jacques

Habiter, se soigner et se déplacer

en CÔTES D’ARMOR

Le marché
de Saint-Brieuc

Se loger

Pour appréhender les Côtes d’Armor, il est important d’avoir à l’esprit que les costarmoricains distinguent le nord de
la RN12 du sud. Au-dessus de cette artère qui traverse le département : la frange littorale, en-dessous : la Bretagne
intérieure.
Que vous choisissiez l’une ou l’autre, la qualité de vie est indéniable. La proximité entre pôles urbains, ruraux et
littoraux fait que tout est accessible facilement et les prix y sont raisonnables comparativement aux grandes
métropoles de l’Ouest. D’ailleurs, les costarmoricains investissent plus qu’ailleurs dans leur logement. En Côtes
d’Armor, 71% des habitants sont propriétaires de leur résidence principale.

ou la Ville ?

La mer ?

La campagne ?

La mer, la campagne ou la ville ?
Le bord de mer est indéniablement
très prisé. Il attire les résidents
à l’année comme les vacanciers
qui investissent dans la pierre. La
part des résidences secondaires
et les tarifs y sont plus élevés que
dans les terres. Ils restent toutefois
raisonnables comparés à d’autres
territoires dotés d’une frange
maritime. Même près de la mer, en
Côtes d’Armor on peut vivre dans
une belle maison !
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Plus on s’éloigne des plages et
on va vers la campagne, plus les
prix sont abordables. Moins prisée
que le secteur littoral, la Bretagne
intérieure offre pourtant un cadre
plein de charme et les prix y sont
très compétitifs. Longère en pierre
rénovée, maison atypique ou
moderne… Vous pourrez choisir
votre logement selon vos besoins et
vos envies.

Les amoureux de la vie urbaine
opteront
certainement
pour
Saint-Brieuc
ou
Lannion,
les
deux plus grandes villes du
département. De gros efforts
en matière de renouvellement
urbain sont faits pour accueillir
de nouveaux habitants en centreville. Construction d’immeubles de
standing, réhabilitation d’anciennes
résidences, réaménagement des
espaces piétons, création de
voies cyclables… Une vie à pied
ou à vélo proche des services,
des commerces et des écoles,
idéale notamment pour les jeunes
ménages.

Prix médian au m² pour les maisons
et appartements anciens
Source : www.immobilier.notaires.fr - 2020
Métropoles françaises de référence
Paris 75			
10 440
Rennes			
3090
Bord de mer / Stations balnéaires
entre 2 000 et 2 500 € / m²
Erquy				2 360
Saint-Quay-Portrieux		
2 340
Perros-Guirec			2 230
Paimpol			2 030
Pôles économiques principaux et
secteur rétro littoral entre 1 000 et 2 000 € / m²
Dinan				1 880
Lamballe-Armor		
1 630
Lannion			1 380		
Lanvollon			1 230
Saint-Brieuc			1 220
Guingamp			1 030
			
Communes rurales
entre 600 et 1 000 € / m²
Broons				 950
Plounévez-Moëdec		
870
Callac				 760
Rostrenen			 670

Le dispositif « Action Logement »

Financé par une participation des entreprises,
Action Logement (auparavant "1 % Logement") est
un dispositif d'aide au logement pour les salariés
en situation de mobilité ou de recrutement. Ils
proposent des solutions d’habitat temporaire pour
faciliter votre installation rapidement, des aides
pour déménager près de votre nouveau travail, des
subventions spécifiques pour les moins de 30 ans…
Action Logement s’adresse à tous les salariés dont
l’entreprise cotise au dispositif. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de votre employeur.
www.actionlogement.fr

Contacts utiles
Agence Action Logement
Côtes d’Armor
5 place de la liberté
22000 Saint-Brieuc
02 56 26 70 20
Espace Info Habitat
Saint-Brieuc Armor
Agglomération
5 rue du 71ème RI
22000 Saint-Brieuc
02 96 77 30 70
Point Info Habitat LannionTrégor Agglomération
7 Boulevard Louis Guilloux
22300 Lannion
02 96 05 93 50
Bonjour Habitat Lamballe
Terre & Mer
41 Rue Saint-Martin
22400 Lamballe-Armor
02 96 32 96 66
Service Energies, mobilités
et habitat
Guingamp-Paimpol
Agglomération
11 rue de la Trinité
22200 Guingamp
02 96 13 13 59

Accueil Logement –
Loudéac Communauté
Bretagne Centre
4-6 Boulevard de la Gare
22600 Loudéac
02 96 66 09 07
ADIL22 (Agence
Départementale
d’Information sur le
Logement)
Information technique et
juridique sur le logement
5 rue du 71e RI
22000 Saint-Brieuc
02 96 61 50 46
CAUE (Conseil
d'Architecture d'Urbanisme
et de l'Environnement des
Côtes d'Armor)
Conseil en architecture et
énergie
29 avenue des promenades
22000 Saint-Brieuc
02 96 61 51 97

Les Espaces Info Habitat

Les Espaces Info Habitat sont des services publics
gratuits et uniques pour toutes les questions relatives
au logement. Présents localement, leurs conseillers
accompagnent les nouveaux habitants ainsi que
les résidents souhaitant louer, acheter, rénover ou
construire un logement. Ils apportent des réponses
aux questions d’ordre technique, juridique ou fiscal,
sur les aides financières ainsi que sur l’accès aux
logements sociaux.

L’offre de santé
Une offre hospitalière de proximité

Le territoire bénéficie d’un bon maillage d’hôpitaux et de cliniques. On en compte une dizaine qui couvre tout
le département. L’ensemble de la population réside ainsi à moins de 30 min des soins urgents. Le territoire est
également doté de plusieurs maternités : 5 dans les limites départementales, 2 dans les départements limitrophes,
du niveau 1 au niveau 3, garantissant à tous un service de proximité.
Habiter, se soigner, se déplacer
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Yves Le Foll, 3ème hôpital de
Bretagne
Le Centre Hospitalier Yves Le Foll
à Saint-Brieuc est, par sa capacité,
son activité et son plateau
technique, le 3ème établissement
public de santé breton, après les
CHU de Rennes et Brest. Ce sont
3 250 professionnels dont 330
médecins qui font fonctionner
au quotidien cet établissement
de 1 238 lits. Il dispense des soins
spécialisés pour l’ensemble du
département (chirurgie infantile,
centre
pluridisciplinaire
de
diagnostic prénatal, maternité
de niveau III, néonatalogie et
réa-néonatale,
réanimation
polyvalente, chirurgie vasculaire
et thoracique, médecine nucléaire,
hémodialyse,
consultations
avancées de néphrologie et
d’oncologie....). D’ici 2022, l’hôpital
sera doté d’un nouveau pôle
ambulatoire. Il investit actuellement
plus de 25 millions d’euros dans
la construction d’un nouveau
bâtiment et la restructuration de
son établissement principal. Ces
investissements permettront de
moderniser les services de soins
et d’augmenter le nombre de
chambres particulières.

Se déplacer

Un hôpital privé flambant neuf
Ouverte le 4 janvier 2016, la
nouvelle clinique des Côtes
d’Armor est le pôle médical privé
de Bretagne Nord. Facilement
accessible depuis la voie express
Rennes-Brest (RN12) et disposant
de grands parkings, l’établissement
de 27 600 m² compte 300 lits et
un plateau technique de 15 salles
de bloc opératoire. Il regroupe
des services de radiothérapie,
d’imagerie médicale, de soins
urgents, une maternité et un service
de néonatologie, des services
d’hospitalisation ambulatoire, des
services d’oncologie et de soins
palliatifs.
Des
investissements
renforcer l’offre de soins

pour

La démographie médicale est un
enjeu important en Côtes d’Armor.
On compte près de 1 600 médecins
sur le département, soit une
moyenne de 266 docteurs pour
100 000 habitants. Cette densité
positionne le territoire en milieu de
classement des départements de
France. Pour faire perdurer l’offre de
santé et la renforcer, des initiatives
sont portées par les collectivités
visant à attirer de jeunes médecins:
appui au développement de l’offre
ambulatoire, création de maisons
de santé pluriprofessionnelles…
Ces dispositifs visent à renforcer
l’offre sur le territoire.

Contacts utiles & Adresses
des Centres Hospitaliers
CH Saint-Brieuc
02 96 01 71 23 - www.ch-stbrieuc.fr
CH Lannion – Trestel
02 96 05 71 11 - www.ch-lannion.fr
CH de Tréguier
02 96 92 30 72 www.ch-treguier.fr
CH Max Querrien de Paimpol
02 96 55 60 00 www.ch-paimpol.com
CH Guingamp
02 96 44 56 56 - www.ch-guingamp.fr
Hôpital Privé des Côtes d’Armor
(Plérin)
02 57 24 02 00 www.hopitalprive22.fr
CH du Penthièvre et du Poudouvre
Sites à Quintin et à Lamballe-Armor
02 96 50 15 00 - www.ch2p.bzh
CH Dinan - 02 96 85 72 85
www.cht-ranceemeraude.fr
CH du Centre Bretagne Pontivy/
Loudéac
02 97 79 00 00
www.ch-centre-bretagne.fr
CHRU de Carhaix
02 98 99 20 20 - www.chu-brest.fr

Aucun embouteillage aux heures de pointe, pas de bouchons les jours de grands départs, un accès facile aux
centres-villes, des parkings à proximité des gares pour rendre plus agréables et plus sereins vos déplacements
en train, environ 320 km de 4 voies gratuites pour circuler rapidement…. Ici, oubliez le stress lié aux transports dans
votre quotidien et avant vos rendez-vous professionnels !

La voiture, premier mode de déplacement en Côtes d’Armor
Lorsque l’on quitte le cœur des principaux pôles économiques du département, la voiture devient le mode de
déplacement privilégié des costarmoricains. Il faut dire que les infrastructures routières sont de très bonne qualité et
permettent de relier facilement et rapidement les quatre coins du territoire grâce à un réseau de 4 voies entièrement
gratuites. Mais le transport n’est pas toujours individuel. Depuis quelques années, le covoiturage domicile-travail se
développe de plus en plus grâce à l’aménagement de nombreuses aires dédiées. On en recense une cinquantaine
sur le département, toujours très empruntées !

Le train et les transports collectifs au quotidien
Un nombre croissant des actifs utilise le train pour les trajets domicile-travail. Le TER dessert de nombreuses
communes en milieu urbain comme en milieu rural avec des liaisons régulières vers les principaux pôles
économiques du département. En complément, le réseau de transport BreizhGo, avec plus de 20 lignes permet de
se déplacer sur l’ensemble des Côtes d’Armor. En zones littorales, des lignes régulières permettent de rejoindre les
plages et les stations balnéaires. Certaines d’entre elles sont même renforcées à la période estivale pour faciliter
l’accès à la côte.
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Dans leur organisation urbaine, les principales agglomérations gèrent, elles aussi, leur propre réseau de transport
en commun qui inclut des services de taxi-bus à la demande pour les personnes les plus isolées. Ces réseaux
sont particulièrement denses sur Lannion et Saint-Brieuc où des investissements importants ont été réalisés ces
dernières années. À Saint-Brieuc, la ligne en site propre TEO (Transport Est-Ouest), qui dessert notamment le
campus universitaire de la ville, est active depuis l’été 2019.

Un abonnement et une carte unique pour vos déplacements

Pour faciliter la multimodalité des déplacements, un abonnement unique pour les trajets en TER, TGV et réseaux
urbains est disponible. Les titres de transports sont ainsi regroupés sur un seul et même support, la carte Korrigo,
et permet aux usagers de passer du train au bus ou au vélo aisément. L’abonnement inclut des services associés
comme l’accès à des abris vélos sécurisés installés au pied de certaines gares comme à Saint-Brieuc.
www.ter.sncf.com/bretagne/offres/tarifs

Le vélo, l’incontournable
Les Côtes d’Armor sont une terre de vélo. Les clubs cyclistes sont très actifs, des événements comme La Pierre
Le Bigaut sont des institutions et le pays a vu naître des champions : c’est ici notamment que Bernard Hinault a
fait ses premières armes ! Le département est également traversé par de nombreuses voies vertes et de grand
itinéraires cyclables : la Vélomaritime, qui longe tout le littoral, la Vélodyssée le long du Canal de Nantes à Brest.
Mais le vélo est aussi un mode de transport en développement, en particulier dans les centres urbains. Les
initiatives en plein boom portées par les collectivités contribuent au renforcement de cette pratique pour les
trajets domicile-travail : création de pistes cyclables sécurisées, mise en place de systèmes de location de vélos
électriques, création de parkings dédiés à la sortie des gares…. La population s’empare elle aussi de ce sujet et
porte des initiatives pour amener à cette pratique. Des associations, comme « Trégor Bicyclette » à Lannion
ou « Vélo Utile » à Saint-Brieuc organisent, chaque année, le challenge « À vélo au boulot » pour amener les
salariés d’entreprises à adopter de nouveaux modes de transport. Ils mettent également à disposition de leurs
membres des ateliers réparation, proposent des sorties à vélo et conseillent les décideurs publics dans le cadre
des projets d’aménagement urbain.

Venir et se déplacer au départ des Côtes d’Armor
En TGV : la nouvelle ligne à grande vitesse ouverte en juillet
2017 permet de relier Paris en 2h15 depuis Saint-Brieuc. 4 autres
villes sont desservies : Lamballe-Armor (2h10), Guingamp (2h35),
Plouaret (2h55), et Lannion (3h15). C’est un nouvel atout pour
les Côtes d’Armor qui améliore et facilite les déplacements
professionnels et de loisirs.
En voiture : Rennes 1h / Quimper, Vannes, Brest 1h30 / Nantes 2h
/ Paris 4h30, à partir de Saint-Brieuc.
Les 4 voies sont gratuites en Bretagne.
En avion : A moins de 2h, les aéroports de Rennes, Nantes et Brest
desservent les grandes métropoles européennes. À 45 min de
Saint-Brieuc, l’aéroport de Dinard dessert l’Angleterre et l’Ile de
Guernesey.
En bateau : Depuis Saint-Malo ou Roscoff, les liaisons maritimes
permettent chaque jour des déplacements vers l’Angleterre,
l’Irlande, l'Espagne et Jersey.

SE RENSEIGNER SUR LES TRANSPORTS PUBLICS
BreizhGo, le réseau de transport public breton

Il regroupe toutes les informations sur les liaisons maritimes, le train, le car, le bateau et le transport scolaire.
www.breizhgo.bzh

Mobibreizh, le calculateur d’itinéraires pour venir et se déplacer en Bretagne

Il permet de trouver en un clic un itinéraire, des horaires et le temps de parcours (train, car, bateau, à pied) pour
se rendre d’un lieu à un autre. www.mobibreizh.bzh
Habiter, se soigner, se déplacer
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Les 8 points forts

de l’économie costarmoricaine
UN POLE NUMéRIQUE
ET DIGITAL MAJEUR
L’AGROALIMENTAIRE, première
éCONOMIE DES CÔTES D’ARMOR
Terre de culture, d’élevage et de maraîchage,
l’industrie agro-alimentaire est une filière
d’excellence en Côtes d’Armor qui s’exporte
dans le monde entier. Elle tire sa force dans
le maillage des activités présentes : sélection
animale et végétale, culture et élevage local,
industrie de transformation, expertise scientifique
et réglementaire, vente de produits agricoles et
d’aliments pour animaux, équipementiers… Sous
l’impulsion de grands groupes coopératifs, de
grandes industries et PME se sont développées
dans la fabrication de produits élaborés
(Daunat, Biogroupe…) mais également dans la
recherche biologique, le conseil, la distribution
(Hendrix Genetics, Nutraveris, Vital Concept…). La
Technopole Saint-Brieuc Armor (Zoopole) à SaintBrieuc est aujourd’hui le premier plateau technique
vétérinaire français.

UNE TERRE DE RÉSEAUX
Un leitmotiv : se connaître, se reconnaître, se faire
connaître ! L’une des richesses du département
est l’attachement de ses dirigeants à son
développement. Les réseaux d’entreprises comme
Saint-Brieuc Entreprises, l’AICB, Promouvance,
le CEPR… œuvrent à la promotion économique
du territoire, de ses entreprises et de leurs
besoins en recrutement. Chaque agglomération
costarmoricaine a son club parce que les dirigeants
aiment collaborer et échanger. Les réseaux
sont ouverts aux nouveaux arrivants et faciles à
rejoindre.
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L’innovation est un état d’esprit en Côtes d’Armor
et en particulier à Lannion ! Berceau des
télécommunications, la cité trégoroise est un
pôle d’excellence de renommée internationale
en matière de nouvelles technologies et
plus spécifiquement dans le secteur de la
cybersécurité, du numérique d’avenir (Big data,
objets connectés, 5G, fibre optique) et de la
photonique. C’est au sein de la Technopole
Anticipa que plus de 200 PMI et PME développent
leurs innovations aux côtés de grands groupes tels
qu’Orange Labs, Nokia, Ekinops…

DE GRANDS NOMS QUI RAYONNENT
Le territoire réunit de grandes entreprises leaders
sur leur marché, avec des effectifs importants, et
qui ont su se développer en France et à l’étranger
grâce à des savoir-faire spécifiques. Leurs marques
sont parfois connues de tous, à l’image de l’Eau de
Plancoët, la Maroquinerie Renouard, les crêpes
dentelles « Les Gavottes », le Cidre Val de Rance
ou encore la chaîne Brit Hôtel. Leur réussite
est aussi parfois plus discrète car positionnée
sur des secteurs de pointe. En voici quelques
exemples : Centigon (fleuron national du blindage),
Labbé (leader dans la fabrication de fourgons),
Les Pinceaux Raphaël (unique fabriquant de
pinceaux fins en France), Cordon Electronics
(n° 1 dans la maintenance des terminaux de
télécommunications), Groupe Rose (spécialiste de
la maison en bois), Eco Compteur (leader mondial
du système de comptage vélos / piétons) …

LE TOURISME, SECTEUR STRATÉGIQUE
Les Côtes d’Armor accueillent plus de 3,5 millions
de touristes par an. Réputé notamment par la
beauté de ses sites naturels et la diversité des
activités proposées, le territoire vit toute l’année du
tourisme de loisirs et d’affaires. Cette attractivité
se traduit par de nombreux hôtels, campings,
équipements de loisirs, restaurants…. Avec des
effets positifs sur l’économie commerciale et
le bâtiment. Cette dynamique touristique va de
pair avec une activité culturelle dense et des
animations proposées toute l’année.

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
AUX ENTREPRENEURS
La proximité facilite l’accueil et l’accompagnement
des porteurs de projets et c’est un des points forts
du département. Sur tout le territoire, des équipes
dans les technopoles, à la CCI*, à la CMA** ou dans
les agglomérations accompagnent les porteurs de
projets. Réunis dans des pools associant également
la Région Bretagne, ils offrent aux entrepreneurs
un accompagnement sur-mesure et global, de
l’aide au développement commercial jusqu’à
la mobilisation d’aides publiques. Le territoire
est aussi très bien couvert en infrastructures
d’accueil. Pour chaque entreprise, des solutions
d’hébergements variées sont déployées : espaces
de coworking, pépinières, hôtels d’entreprises,
incubateurs… Le soutien au développement des
entreprises se traduit également au travers d’une
actualité rythmée par de nombreux événements
économiques : les Oscars des Entreprises, les
Trophées du Tourisme, TedX, Start-up week-end,
Quai des Réseaux…
* CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
** CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Les Côtes d’Armor, un territoire French Tech
Saint-Brieuc et Lannion sont labellisées French
Tech. En 2019, aux côtés de Brest, Quimper et
Morlaix, Lannion obtient le label de Capitale
French Tech. Une belle opportunité qui permet
aux entreprises et aux start-ups du territoire
de bénéficier d’un écosystème numérique
performant. S’inscrivant dans cette dynamique,
plusieurs start-ups situées sur le Centre et
l’Est du département se sont regroupées sous
le nom « Saint-Brieuc Bay » et ont obtenu la
même année, le label Communauté French
Tech. Ce projet permet aujourd’hui de renforcer
les liens entre les entreprises innovantes et les
PME du territoire, en initiant des rencontres et en
les aidant à rayonner à l’international.
French Tech Lannion : www.frenchtech-brestplus.bzh
Saint-Brieuc Bay : www.lafrenchtech-saintbrieucbay.fr

LA MER, SOURCE
DE DéVELOPPEMENT
L’économie liée à la mer est importante. Elle fait
vivre plus de 1 500 personnes sur le département.
L’activité maritime y est développée et en
particulier la « petite pêche » de proximité, de
durée limitée (le plus souvent d’une journée)
ainsi que les cultures d’huîtres et de moules.
Notons qu’ici, la princesse c’est la Coquille SaintJacques. Très protégée, sa pêche redevient
active chaque année à partir d’octobre dans la
Baie de Saint-Brieuc. La richesse du littoral, la
diversité des bassins de navigation et la qualité
des ports d’accueil (on compte + de 15 000 places)
ont favorisé également l’essor des activités
de plaisance avec la présence d’entreprises
de construction, réparation, manutention ou
d’entretien de bateaux.

Les Côtes d’Armor, territoire d’industrie
Reconnus pour leur forte identité et leur savoirfaire industriel, 5 territoires costarmoricains ont
obtenu le Label « Territoire d’Industrie » (DinanSaint-Malo, Saint-Brieuc Baie d’Armor, Lamballe
Terre & Mer, Lannion-Trégor et Ploërmel-PontivyLoudéac). Ce dispositif permet à ces territoires
grâce des liens renforcés avec les industriels
d’initier des actions en matière d’innovation
industrielle, de recrutement et de développement
à l’international.

LES MATÉRIAUX,
UN SAVOIR-FAIRE ANCRÉ
Le territoire bénéficie d’un vrai savoir-faire dans la
transformation des matériaux. Le granit, d’abord,
marque profondément l’identité de la Bretagne
et des Côtes d’Armor. La Côte de Granit Rose et
Dinan sont historiquement des bassins granitiers
importants. Le territoire compte aujourd’hui
diverses carrières, dont la pierre extraite est
reconnue internationalement et une grande usine
de transformation. Le verre et le fer sont aussi
des domaines d’excellence. Les verreries d’art,
qui participent à la renommée de l’Île de Bréhat,
s’exportent bien au-delà de nos frontières. Le
savoir-faire de certaines entreprises spécialisées
dans la transformation du métal et notamment
dans la restauration d’ouvrages en fer forgé, les
fait voyager aussi aux 4 coins du monde ! Et sur les
nouveaux matériaux, le département n’est pas en
reste. La plateforme technique spécialisée dans le
composite (ID Composites) permet aux entreprises
costarmoricaines de tous secteurs de développer
et mettre au point de nouveaux produits.
S’épanouir professionnellement
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Des savoir-faire

reconnus

INDUSTRIE
LISI Aerospace : fourniture de
solutions
d’assemblage,
de
composants de moteur et de
structures pour les aéronefs
Centigon : production de véhicules
blindés (transport de fonds, civils
et militaires)
Labbé : fabrication de fourgons
grand volume
Grand
Ouest
Étiquettes
:
conception et fabrication de
solutions de marquage surmesure pour les professionnels
Metafer : métallerie et ferronnerie
d’art, labellisée EPV
Groupe ST Industries : usinage
de précision (prototype à la
grande série, de petite à grande
dimension, tous matériaux dont
titane et composites)
Louisiane : fabrication de mobilehomes
Boréal : construction navale haut
de gamme

NUMÉRIQUE & DIGITAL
Orange / Nokia : Centre de
recherche et d’innovation
Open : entreprise de services
du
numérique,
conseil
en
informatique
Up : développement de logiciels
et applications informatiques pour
les acteurs publics
Eco-Compteur : systèmes de
comptage des piétons et des
cyclistes

Apizee : solutions d’assistance
visuelle et de visioconférence
Eca Faros : développement de
simulateurs pour les organismes
civils et militaires
Cordon Electronics : fabrication,
réparation et maintenance de
produits de télécommunications
et d’électronique

AGROALIMENTAIRE
FOURNITURE

ET

AGRO-

Daunat : fabrication de sandwichs
Le Monde des Crêpes : fabrication
de crêpes industrielles
Armement Porcher : 1er armement
hauturier de Bretagne Nord
Cooperl Arc Atlantique : leader
Français de la production porcine
Laïta : 1ère coopérative laitière du
grand ouest. Fabrication et vente
de produits laitiers
Vital Concept : vente en ligne et
distribution de produits pour les
agriculteurs, les professionnels du
cheval et des espaces verts
Marie Morin : fabrication de
desserts haut de gamme
Biogroupe :
fabrication
de
boissons biologiques et de
desserts végétaux
Vitalac : fabricant d’aliments pour
l’élevage
Hendrix Genetics : laboratoire de
recherche en génomique
Saint-Michel : fabrication de
biscuits

COMMERCES & SERVICES
Bodemer : distribution automobile
(Renault, Dacia, Nissan, Alpine)
Groupe Brit Hôtel : chaîne
hôtelière française (siège social à
Loudéac)
Noret : fabrication bretonne
et vente de vêtements et
d’accessoires de sport
Cerfrance : conseil et expertise
comptable
Luximer : vente à domicile de
produits de la mer
TMG : Transport, logistique et
conditionnement (750 camions)
Crédit Agricole - Caisse Régionale
des Côtes d’Armor : banque
mutualiste

CONSTRUCTION & TP
Groupe Le Du : conception,
réalisation, maintenance ligne
& réseaux et maintenance
industrielle
Lessard TP : extraction de roche et
aménagement routier
Pierreval : promotion immobilière
Serupa
:
constructeur
de
bâtiments
industriels
et
commerciaux
Rousseau
:
constructions
métalliques et aménagements
routiers
Vérandaline : spécialiste des
extensions de maisons et des
vérandas sur-mesure
Roussel
TP
:
construction
d’ouvrages d’art et génie civil

Trouver un

emploi

Les Côtes d’Armor proposent des dispositifs d’accompagnement, des rendez-vous et des événements pour trouver
un emploi sur le département.

Des rendez-vous « emploi » réguliers
Pour trouver un emploi ou créer une entreprise, des
rendez-vous sont programmés tout au long de l’année
pour rencontrer des entreprises ou des professionnels
et échanger avec eux sur les opportunités et dispositifs
d’accompagnement existants.
www.toutvivre-cotesdarmor.com/Trouver-un-emploi
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Découvrez

VOS PROCHAINS
rendez-vous emploi

L’emploi en réseau
Work in Lannion, l’espace dédié au recrutement de la Tech sur le territoire
de Lannion
↕À Lannion, la Technopole Anticipa, en collaboration avec un collectif
d’entreprises du territoire, recence et met en ligne dans une rubrique
dédiée les offres d’emploi, de stage, d’alternance, de thèse localisées à
Lannion et aux alentours. Les candidats peuvent également déposer leurs
CV et publier leurs profils afin de permettre aux employeurs de détecter
leurs futurs collaborateurs.
http://jobboard.technopole-anticipa.com

On a un #job pour toi ! La plateforme des offres d’emplois de la French
Tech Saint-Brieuc Bay
La Communauté Saint-Brieuc Bay propose des offres d’emplois des startups du territoire et de ses partenaires. Les candidats peuvent avoir accès
aux annonces directement sur le site de la French Tech.
www.lafrenchtech-saintbrieucbay.fr/job

Les groupements d’employeurs, le choix de l’emploi à temps partagé
Les Groupements d’Employeurs sont des entreprises d’un bassin d’emploi,
réunis en association (ou en coopérative), qui souhaitent se partager les
compétences de salariés pour répondre à des besoins saisonniers ou
partiels. Les salariés sont employés en CDI par le Groupement. Celuici leur assure un revenu régulier et des postes à temps partagés dans
plusieurs entreprises de son réseau. Cette forme d’exercice peut concerner
l’ensemble des compétences et postes en entreprise : fonctions supports et
production.
Liste des groupements : www.toutvivre-cotesdarmor.com/Trouver-un-emploi

Les agences de recrutement, un accompagnement vers les recruteurs
Les agences de recrutement disposent d’un panorama d’offres d’emplois
à pourvoir en Côtes d’Armor, de l’intérim au CDI. Leur connaissance des
entreprises leur permet de renseigner les candidats à l’emploi sur les
besoins en recrutement, d’évaluer leur profil et de les mettre en relation
avec des recruteurs.
www.toutvivre-cotesdarmor.com/Trouver-un-emploi

Découvrez les offres d’emploi sur notre LinkedIn
Nous remontons régulièrement des actualités sur les offres d’emplois et
l’économie en Côtes d’Armor sur notre LinkedIn.
N’hésitez pas à nous suivre !
LinkedIn : Tout Vivre en Côtes d’Armor

S’épanouir professionnellement
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Se renseigner sur le marché du travail
Tendance Emploi Bretagne
Tendances Emploi Bretagne est un outil de veille qui
permet de consulter chaque trimestre les projets de
recrutements en région
www.bretagne.cci.fr/economie-et-territoires/
conjonctures-economiques/tendances-emploi

Contacts utiles « Emploi »
Pôle Emploi Bretagne
Les offres d’emplois et coordonnées des agences
de proximité
www.pole-emploi.fr/region/bretagne
APEC (Association pour l’emploi des cadres)
Conseil et accompagnement des cadres
www.apec.fr
Cap Emploi 22
Accompagnement vers l’emploi des personnes
en situation de handicap
www.capemploi-22.com
Missions locales (pour les - de 26 ans) :
Ouest Côtes d’Armor : www.mloca.fr
Centre Ouest Bretagne : www.missionlocalecob.bzh
Saint-Brieuc : www.mlstbrieuc.fr
Pays de Dinan : www.ml-paysdedinan.fr

Information Marché Emploi
Le site de Pôle Emploi permet de se renseigner sur le
marché du travail en Côtes d’Armor, s’informer sur un
métier spécifique ou un secteur d’activités.
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail

Un nouveau projet professionnel ?
Ils vous accompagnent…
Pour accompagner les personnes souhaitant faire
évoluer leur carrière, informer sur les métiers en tension
en Bretagne, aider à choisir un métier ou à trouver une
formation adaptée, le Conseil Régional a mis en place
des Points Info Région ouverts à tous.
Contact : Point Info Région Côtes d’Armor (Saint-Brieuc)
02 96 77 02 80
La Cité des Métiers des Côtes d’Armor accompagne
également les (nouveaux) résidents dans la construction
de leur projet professionnel et conseille sur les thèmes
suivants : s’informer sur les métiers, choisir une formation,
trouver un emploi, changer de vie professionnelle…
Contact : Cité des Métiers des Côtes d’Armor (Ploufragan)
02 96 76 51 51

Entreprendre et faire

grandir ses idées

Vous avez un projet de création ou de transfert d’entreprise ?
Les Côtes d’Armor vous proposent des outils et services personnalisés pour concrétiser votre projet.

Un outil pour appréhender
le territoire : Armorstat.com
Armorstat est le centre d’informations
économiques des Côtes d’Armor. Il permet
aux créateurs de connaître la conjoncture
économique, la population par territoire,
les établissements installés, de réaliser des
études de marché, de valider leur projet
d’entreprise et d’affiner leur positionnement.
www.armorstat.com
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Des locaux pour vous installer
Une offre diversifiée de locaux d’activités
est proposée par les collectivités sur
le département : pépinières, d’ateliers
relais, hôtels, espaces de coworking et
télécentres. Pour tout renseignement,
contactez les animateurs économiques des
agglomérations.
Par ailleurs, pour faciliter les recherches
des porteurs de projets, la plateforme www.
immo-entreprise-bretagne.fr recense les
biens immobiliers à vendre ou à louer sur tout
le département (bureaux, ateliers, entrepôts).

Des aides financières pour impulser
votre projet
Des dispositifs publics pour les créateurs
existent. En fonction du projet (secteur
d’activités,
localisation,
emplois…),
ils
peuvent être mobilisés, après étude, auprès
des Communautés de Communes ou
d’Agglomération et du Conseil Régional de
Bretagne.
+ d’infos sur les aides mobilisables :
www.bretagne.bzh/aides

Des structures pour vous accompagner
et faire grandir vos idées
Les conseillers de la Chambre de
Commerce et d’Industrie des Côtes
d’Armor, de la Boutique de Gestion (BGE22)
ainsi que les équipes des deux agences
de
développement
économique
du
département (Zoopole Développement et
Adit Agence Anticipa) accompagnent les
porteurs de projets qui souhaitent créer,
installer ou développer leur activité en Côtes
d’Armor : intégration des réseaux, recherche
de sites d’implantation, mobilisation d’aides…

Vos contacts
Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes
d’Armor (CCI22) www.cotesdarmor.cci.fr
02 96 75 11 64
Boutique de Gestion des Côtes d’Armor (BGE22)
www.bge-bretagne.com / 02 96 21 17 75
ADIT Technopole Anticipa (Agence de développement du Trégor)
www.technopole-anticipa.com / 02 96 05 82 50
Zoopôle Développement
www.technopole-saint-brieuc-armor.com
02 96 76 61 61

Des réseaux pour développer votre
business
Où que vous soyez en Côtes d’Armor, il
y a toujours, près de chez vous, un lieu
d’échanges, de business et de réflexion pour
tisser des liens entre dirigeants, échanger
avec les élus et devenir acteur de son
territoire. Construits autour des métiers,
des secteurs d’activités, des territoires ou
du développement de business, ils sont
nombreux.

Quelques exemples de réseaux actifs :
Promouvance (Centre Bretagne) : www.promouvance.fr
Saint-Brieuc Entreprises :
www.saint-brieuc-entreprises.fr
CEPR (Club des Entreprises du Pays de la Rance)
www.le-cepr.com
Club des Entreprises Ouest Armor
www.club-des-entreprises.fr
AICB (Association Investir en Cœur de Bretagne)
www.aicb.bzh
Réseau BNI (Local Business Global Network) :
www.bni.com
Réseau Entreprendre Bretagne :
www.reseau-entreprendre-bretagne.com
Le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise :
www.prestigecjd22.com
Entreprendre au féminin Bretagne :
www.entreprendre-au-feminin.net
Réseau PLATO : www.platocci22.com
Armor Initiatives : www.initiative-armor.bzh

Des équipes pour vous orienter
Les animateurs économiques, au sein de chaque agglomération, orientent les porteurs de projets
vers les bons interlocuteurs selon leurs projets et leurs besoins. Ils sont mobilisables, sur simple appel
téléphonique, selon le lieu où vous souhaitez installer votre entreprise.

VOS Contacts
Saint-Brieuc Armor Agglomération
Damien LE CLERC – 02 96 77 60 73
Lannion-Trégor Communauté
Gaëlle LE MER – 02 96 05 09 00
Lamballe Terre & Mer
Cédric LE TACON – 02 96 50 00 30
Guingamp-Paimpol Agglomération
Nicolas PERROT - 02 96 13 59 59

Dinan Agglomération
Nathalie VERDEILLE - 02 96 87 14 14
Loudéac Communauté Bretagne Centre
Alexia Hervé - 02 96 66 09 09
Leff Armor Communauté
Lucie BEAUDIC - 02 96 79 77 74
Communauté des Communes du Kreiz-Breizh
Gaëtan Bernard - 02 96 29 18 18
S’épanouir professionnellement
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Université de Guingamp
UCO Bretagne Nord

Petite enfance
La garde des jeunes enfants
Autour de 5 000 assistantes maternelles et un réseau
d’une quarantaine de crèches accueillent les plus
petits en Côtes d’Armor. Toutes les intercommunalités
sont dotées de structures pour accueillir les enfants
de 0 à 3 ans. Multi accueil, crèches associatives
ou familiales, jardins d’enfants… les solutions sont
diverses. Elles ont également développé des lieux
d’accueil et d’échanges où des animations et des
temps d’éveil et de socialisation sont proposés aux
enfants accompagnés de leurs parents, assistantes
maternelles ou garde à domicile.

L’accueil de loisirs
Les mercredis et pendant les vacances
scolaires, des accueils de loisirs pour les
jeunes enfants et les adolescents avec des
activités à la journée ou à la semaine sont
également proposés sur tous les territoires.
L’offre va même au-delà sur certaines
agglomérations avec des ateliers nature,
patrimoine, cuisine ou des séjours camps
d’été.
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Pour permettre aux parents de s’informer sur les
différents modes de garde proposés sur le territoire
de résidence, les modalités d’inscription, les aides
financières ou pour disposer de la liste des assistantes
maternelles agréées, des Relais Parents Assistants
Maternels (RPAM) ont été créés au sein de chaque
territoire. C’est un service gratuit et ouvert à tous.
Ils ont également pour rôle de renseigner les
professionnels (gardes à domicile, nourrices…) sur les
questions relatives à leur métier ou les animations
proposées auxquelles elles peuvent participer avec les
enfants.

Contacts utiles
Coordonnées des RPAM*

RPAM Lannion-Trégor Communauté :
Lannion - 06 77 38 49 67
Cavan-Plouaret - 07 85 65 41 90
Perros-Guirec - 06 77 13 55 05
Plestin-les-Grèves - 06 30 10 04 57
Pleudaniel - 06 71 75 53 61
Tréguier - 02 96 11 03 42

*RPAM : Relais Parents Assistants Maternels
RPAM Loudéac Communauté Bretagne Centre
02 96 66 60 50
RPAM Kreiz-Breizh : 02 96 29 15 70

RPAM Lamballe Terre & Mer :
Jugon-les-Lacs - 02 96 50 62 25
Lamballe-Armor - 02 96 50 70
Moncontour - 02 96 73 47 79
Saint-Alban - 02 96 32 94 00

RPAM Leff Armor Communauté :
Plouagat - 02 96 79 72 75
Tressignaux - 02 96 65 32 61
RPAM Saint-Brieuc Armor Agglomération :
02 96 77 60 50

RPAM Dinan Agglomération :
Dinan - 02 96 87 52 78
Broons - 02 96 80 02 56
Caulnes - 06 64 34 64 05
Corseul – 02 96 88 04 64
Matignon - 02 96 41 25 83
Plancoët - 06 77 91 36 88
Le Quiou - 02 96 27 57 14
Plouër-sur-Rance - 02 96 82 36 83

RPAM Guingamp-Paimpol Agglomération :
Guingamp - 02 96 11 10 31
Paimpol - 02 96 55 05 51
Bégard - 02 96 45 35 93
Belle-Isle-en-Terre - 02 96 43 31 04
Callac-Bourbriac - 06 76 12 11 33
Pontrieux - 02 96 11 20 80

CAF Des côtES D’armor
www.caf.fr/allocataires/caf-des-cotes-d-armor/accueil
Avenue des Plaines Villes
22440 Ploufragan
0 810 25 22 10

Scolarité
Le département compte plus de 500 écoles primaires, 80 collèges et près d’une cinquantaine de lycées
(d’enseignement général ou professionnel) qui forment les élèves avec un taux de réussite au Bac général
dans les premières places des résultats nationaux (92,6 % en 2019).
Les établissements des Côtes d’Armor dépendant de l’Académie de Rennes.
Retrouvez la liste sur www.ac-rennes.fr

Contacts utiles / Inscriptions scolaires en cas de déménagement
En maternelle et primaire : demander un certificat
de radiation auprès de l’école que vous quittez et
contacter les services de la mairie de la résidence
nouvelle.

de Rennes 02 23 21 77 77 / ac-rennes.fr. Pour les
Côtes d’Armor : DSDEN 22 (Direction des services
départementaux de l’éducation nationale) :
02 96 75 90 90

Au collège : demander un certificat de radiation
auprès des services de scolarité du rectorat de
l’académie que vous quittez et contacter ensuite les
services de scolarité du rectorat de l’académie de
Rennes (elle couvre toute la Bretagne) : Académie

Au Lycée : s’adresser au chef d’établissement
d’origine qui indiquera la démarche à suivre. En
cas de congés scolaires, contacter directement les
services de scolarité du rectorat de l’Académie de
Rennes.

Grandir et étudier en Côtes d’Armor
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Focus sur la filière bilingue breton
De plus en plus d’écoles publiques développent l’enseignement
bilingue français-breton dès la maternelle. Les cours sont dispensés
dans les deux langues selon un principe de parité. Cet apprentissage
permet de favoriser le bilinguisme et participe à la sauvegarde de
la langue bretonne. Ces nouvelles classes ouvertes par l’Education
Nationale, complètent celles du réseau Diwan qui propose, quant à
lui, une pédagogie plus immersive, où tous les enseignements sont
en breton.

Enseignement

supérieur

Avec de nombreuses filières diplômantes, les Côtes
d’Armor se donnent les moyens de former les talents
de demain. Quelques 60 établissements proposent
aux 10 000 étudiants du département, plus de 250
formations d’enseignement supérieur, du BTS à l’école
d’ingénieur.
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Les principaux établissements sont le Campus Mazier à
Saint-Brieuc, les Instituts Universitaires Technologiques
(IUT) de Saint-Brieuc et de Lannion, l’Institut National
Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ) à
Saint-Brieuc, l’Université Catholique de l’Ouest (UCO) à
Guingamp, les Instituts de Formation en Soins Infirmiers
(IFSI) de Saint-Brieuc, Lannion et Dinan, et l’École
Nationale Supérieure de Sciences Appliquées et de
Technologie (ENSSAT) à Lannion.

Exemples de formations supérieures dispensées en Côtes d’Armor
(du BTS à l'école d'ingénieur)
À Lannion

À Guingamp

ENSSAT : Ingénieurs en Informatique, photonique,
système numérique, multimédia et réseaux…
IUT : DUT et Licence pro Réseaux et Télécoms,
infocom, journalisme, informatique, Multimédias et
Internet…
Lycées : BTS et Licence pro Électrotechnique,
commerce international, mécanique-simulation
numérique, technicien réseaux et services
numériques, tourisme…

Université (UCO) : Licence à Master Biologie, LEA,
Marketing management des projets d’innovation
cosmétique, communication et projets culturels,
sciences de l’éducation, nutrition-santé, économie,
psychologie, ingénierie de produits cosmétiques…
Lycées : Action managériale, métiers de l’eau,
métiers de l’esthétique, du cosmétique et de la
parfumerie, agronomie, économie familiale…
À Dinan

À Saint-Brieuc
Universités : Droit et Science Politique, STAPS,
LEA, AES, Histoire, Médecine…
IUT : DUT et Licences proen sciences et génie des
matériaux, techniques de commercialisation…
Lycées, BTS et prépa : Technologie et Sciences
Industrielles, Systèmes numériques, études
et économie de la construction, services
informatiques aux organisations, Lettres, Ecoles
d'Art, métiers du tourisme, Conception de produits
industriels, école d’infirmière….

Lycées, BTS et Licences Professionnelles : Fluide
et énergie domotique, comptabilité et gestion des
organisations, production animale, négociation et
digitalisation de la relation client, communication…
À Loudéac
Lycées : Maintenance et système éolien,
maintenance des systèmes de production,
commerce international, comptabilité et gestion,
gestion forestière…
À Lamballe-Armor
Lycées, BTS : Technico-commercial, maintenance
des systèmes de production

L’apprentissage
Le département compte plusieurs Centres de Formation par l’Apprentissage (CFA) préparant aux métiers du
bâtiment, de l’industrie, de l’automobile, du commerce, des métiers de bouche, de l’élevage, de la qualité… du CAP
au BAC +5
https://sup.cotesdarmor.fr

Sup.cotesdarmor.fr, le portail de la
formation post bac en Côtes d’Armor

https://sup.cotesdarmor.fr recense tous les
établissements accueillant des formations
supérieures et renseigne sur les formations
dispensées en Côtes d’Armor. Actualités sur les
filières, liste des écoles et présentation détaillée
de chaque cursus… toutes les informations sont
disponibles sur le site.

Grandir et étudier en Côtes d’Armor
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S’amuser, se divertir

en Côtes d’Armor

Plage de
Binic-Étables-sur-Mer

des balades dans des sites exceptionnels

Le paradis des sports de plein air...

Les Côtes d’Armor abritent des sites naturels
grandioses : le Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel, la
Baie de Saint-Brieuc, la Côte de Granit Rose, le Lac de
Guerlédan, les chaos granitiques du Corong, les plus
hautes falaises de Bretagne… Des endroits agréables,
souvent aménagés et balisés, pour se ressourcer et se
balader à vélo, à pied, ou à cheval, Randonnée sur le
sentier des douaniers, promenade à vélo sur les bords
du Canal de Nantes à Brest, footing en forêt d’AvaugourBois-Meur, kayak, longe-côte, nage hivernale… il y a une
multitude de grands sites naturels où profiter de son
temps libre.

Des salles de sport de qualité, des clubs sportifs de
bon niveau (Rink Hockey, Basket, Volley, Pétanque…),
des golfs, des circuits de VTT, des voies vertes et des
chemins de randonnées, des trails, des écoles qui
forment des champions, les Côtes d’Armor sont un
terrain de jeu à ciel ouvert pour les sportifs.
• Plus de 1 500 associations et clubs sportifs
• 6 000 km de chemins de randonnée pédestre,
équestre et vélo
• 300 km de voies vertes, 3 000 km de circuits VTT
balisés soit plus de 160 boucles
Des événements de premier plan : Open de Golf de
Bretagne, La Ligue 2 de football avec l’En Avant de
Guingamp et le championnat national avec le Stade
Briochin, le Trail de Guerlédan, le Trail Landes et
Bruyères...

... et des loisirs nautiques
Les Côtes d’Armor disposent d’une façade maritime
exceptionnelle sur 350 kilomètres et de nombreux lacs
propices aux activités nautiques. Voile, surf, paddle,
canoë, kayak, ski nautique, char à voile... De nombreux
clubs et centres nautiques (une quarantaine) permettent
aux enfants et aux grands de pratiquer ces loisirs d’eau
et de glisse tout au long de l’année.

La plage à quelques kilomètres de chez soi
Le département regorge de plages de sable fin pour
faire du sport, se reposer, lire un livre ou passer du
temps en famille. Amateur d’eau douce ou d’eau salée,
de grandes étendues ou de petites criques, vous avez le
choix. Et à partir du printemps, les bars de plage ouvrent
leurs portes… l’occasion, après le boulot, de prendre un
verre les pieds dans le sable !
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Les sports à sensation le réseau «armor adrénaline»
Les spots costarmoricains offrent de beaux espaces
pour les sports « adrénaline » qui se sont développés
en Côtes d’Armor. Saut en parachute, wakeboard,
parapente, kitesurf, coasteering, montgolfière…
des professionnels proposent aux amateurs de
sensations fortes de tous niveaux des formations
avec du matériel adapté dans des sites privilégiés.

La culture et les sorties en famille
Que l’on aime le théâtre, les concerts, les expositions…
le territoire est bien doté en équipements culturels avec
des programmations accessibles et de qualité toute
l’année : scène nationale à Saint-Brieuc (La Passerelle),
Palais des Congrès et des Expositions (Saint-Brieuc,
Dinan, Perros-Guirec), casinos (Fréhel, Pléneuf-ValAndré, Saint-Quay-Portrieux, Perros-Guirec), salles
de spectacle et de musique actuelle, un réseau de
médiathèques, des écoles artistiques, des compagnies
de théâtre, 33 musées, le centre d’art contemporain
Gwin Zégal à Guingamp, le pôle culturel du Petit Écho
de la Mode à Châtelaudren-Plouagat…
Pour les sorties loisirs, l’offre est diversifiée : zoo
(Trégomeur), aquarium (Trégastel), patinoire à
Saint-Brieuc, piscines, cinémas, kartings, bowlings,
accrobranches, parcs de loisirs (Armoripark, le Village
Gaulois), planétarium (Pleumeur-Bodou), la Cité des
Télécoms, thalassothérapies…

La gastronomie
Fruits de mer, légumes AOC, biscuits bretons, crêpes…
les spécialités culinaires sont nombreuses. On déguste
les produits iodés (coquilles Saint-Jacques, huîtres,
moules, poissons, algues…) directement de la mer à
l’assiette. On cuisine aussi les légumes issus de la culture
maraîchère car les terres sont fertiles en Côtes d’Armor:
le coco de Paimpol, l’artichaut, le chou-fleur… On aime
aussi se régaler avec les plats traditionnels : les crêpes
et galettes préparées sur le « bilig », les saveurs sucrées
(Kouign-Amann, palets…) cuisinées dans la pure tradition
bretonne, le « Kig ha Farz » qui remplit les assiettes les
soirs d’hiver ou la galette-saucisse que l’on déguste sur
le marché. Chez soi, en pique-nique, au restaurant ou
dans un étoilé (le département en compte 7), manger
est toujours un plaisir en Côtes d’Armor !

Des temps forts

toute l’année

Il y a toujours un concert, un festival, une pièce de théâtre, une exposition en Côtes d’Armor. Une offre diversifiée
pour tous les goûts, des festivals en pagaille… Les Côtes d’Armor vous invitent à plus de 4 000 événements tout au
long de l’année. Voici quelques événements marquants…
Toutes les informations sur les événements en Côtes d’Armor : www.cotesdarmor.com

S’amuser, se divertir en Côtes d’Armor
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Printemps

Le Grand Site
Cap d’Erquy-Cap Fréhel

Été

Festival International des Créateurs de Mode

Festival Lieux Mouvants

Festival Marionnet’Ic

Binic Folks Blues Festival

Festival Art Rock

Festival l’Armor à Sons

à Dinan
Dinan accueille, chaque année, une dizaine de jeunes
créateurs sous le parrainage de personnalités du monde
de la mode. Ici se distinguent les étoiles de la planète
mode de demain.
à BINIC-étables-sur-mer
Festival dédié au théâtre de marionnettes, Marionnet’Ic
a su nouer des relations internationales, en faisant venir
en Bretagne des artistes du monde entier.
marionnetic.com
à saint-brieuc
Devenu incontournable dans le paysage événementiel
breton, Art Rock mêle musique, danse, théâtre,
spectacles de rue et arts numériques. Primé Meilleur
Festival Urbain de France en 2018.
artrock.org

Festival Gare au Gorille

à Lannion
Le festival de cirque contemporain «Gare au Gorille»
illumine tous les 2 ans le Radôme de Bretagne. Un
temps de fête ouvert aux créations les plus endiablées,
un moment suspendu pour vivre le cirque en toute
décontraction en famille ou entre amis.
carre-magique.com

Just do paint

à saint-brieuc
Le graffiti et le Street-Art s’installent à Saint-Brieuc
durant 4 jours. Peinture en live avec bombe, pinceau,
pochoir, collage… et itinérances guidées dans le centreville à la découverte des œuvres créées.
just-do-paint.com

Pléneuf-Val-André

à Lanrivain
Des rendez-vous avec de grands intellectuels venus
confronter leurs vues sur le monde, le paysage, la
Bretagne, l’histoire et la vie.
lieux-mouvants.com
à BINIC-étables-sur-mer
La musique résonne aux quatre coins de la ville avec
une large série de concerts gratuits pour la promotion
de labels indépendants.
binic-folks-blues-festival.com
à bobital
Festival de musique actuelle, l’Armor à Sons accueille
pendant 2 jours, des artistes confirmés et fédérateurs à
Bobital près de Dinan.
bobital-festival.fr

Festival de danse bretonne de la Saint-Loup

à guingamp
Une des plus anciennes fêtes traditionnelles de
Bretagne qui accueille chaque année plus de 2 500
sonneurs, artistes et danseurs.

Estivales de Volley

Fréhel/Erquy/Saint-Cast-le-Guildo
Pendant 10 jours, les Estivales de Volley proposent des
tournois beach volley 3X3 ouverts à tous sur 3 plages.
estivalesdevolley.fr

Trophée des Multicoques

à Saint-Quay-Portrieux
Pendant 3 jours, ces bolides des mers s’affrontent sur
des parcours côtiers et runs de vitesse. Une occasion
unique de rencontrer et voir naviguer des grands noms
de la voile.

Mais aussi...

Mais aussi...

La Fête de la Coquille-Saint-Jacques, le Festival de
la BD à Perros-Guirec, l’Effet Mode à Châtelaudren,
la Morue en Fête à Binic, le Photo Festival en Baie de
Saint-Brieuc, un Dimanche en Forêt...

La Fête des Remparts à Dinan, le Festival des Chants
de Marins à Paimpol, le Festival Fisel à Rostrenen,
le Festi’Val’Vent à Pléneuf-Val-André, le Festival
Tréda’Sound à Trédanial …

26

S’amuser, se divertir en Côtes d’Armor

Automne

Hiver
Le Lac
de Guerlédan

L’Abbaye de Beauport
à Paimpol

Mille Sabots

Noël à Bon-Repos

Festival de Lanvellec

Les Ecuries du Père Noël

à lamballe-armor
Mille Sabots est la plus grande fête équine de
Bretagne. Tout au long de la journée s’enchaînent des
démonstrations sportives, des présentations de races
d’équidés et des spectacles équestres. Environ 250
chevaux, poneys et ânes font résonner le sol de la ville
de Lamballe, donnant ainsi le nom à cette manifestation.
haras-lamballe.com

à lanvellec
Créé en 1986 autour de l’Orgue Robert Dallam de
Lanvellec, le festival vous invite durant 3 weekends à découvrir la musique ancienne et ses plus
grands compositeurs. Les grands noms de la scène
internationale, jouant sur des instruments d’époque, ou
de superbes copies, résonneront dans les lieux fabuleux
du patrimoine trégorois.
festival-lanvellec.fr

à Bon-Repos-sur-Blavet
Noël à Bon-Repos, c’est une parenthèse enchantée au
cœur de l’hiver. De nombreux événements ponctuent
ces deux semaines de magie ! Expositions, animations
et spectacles se succéderont pour le plaisir des
grands et des petits.
bon-repos.com

à lamballe-armor
La magie de Noël s’installe au haras national et dans
ses écuries illuminées pour l’occasion et transformées
en échoppes d’artisans, d’artistes et de producteurs
locaux. Baptêmes de poney, balades en calèche et
démonstrations équestres participent à l’ambiance
festive de ce marché de Noël qui réunit plus de 100
exposants. Plongez dans la magie de noël !
haras-lamballe.com

Carnavalorock

à saint-brieuc
Carnavalorock réunit, tous les ans à l’automne, sur 2
soirées, des artistes de la scène rock dans la salle de
Robien à Saint-Brieuc. Frissons et énergie garantis !
carnavalorock.com

Festival Le Bel Automne

Noëllissime

à saint-brieuc
Village de Noël, animations, concerts, déambulations,
patinoire… pour la venue du Père Noël, Saint-Brieuc
créé chaque année des festivités durant toute la
période de Noël.

à Rostrenen
Balades, installations artistiques, concerts, conférences,
ateliers de jardinage, de recyclage… En automne au
cœur de la Bretagne, ce festival vous connecte à
l’essentiel : la nature et ceux qui vous entourent… Entre
veillée contée, soirée-cabaret, concerts et mises en
lumière, le Bel Automne séduit tous les curieux de
nature. tourismekreizbreizh.com

Mais aussi...
Le Festival Noir sur la ville à Lamballe, le Festival
des Chanteurs de rue à Quintin, le Festival des Sons
d’Automne à Quessoy, Festival de l’Art de l’Estran à
Fréhel, Festival Vent de Grève à Plestin-les-Grèves…

Mais aussi...
Les petits trains électriques au Château de la Ville
Chevalier à Plélo, les expositions dans les centres
d’art, les bains de mer du nouvel an, la compétition
d’ice swimming (nage hivernale) à Plouha en février…

S’amuser, se divertir en Côtes d’Armor
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Laurent Coulloumme-Labarthe
Dirigeant de Biogroupe
et Président de la French Tech
Saint-Brieuc Bay

Rejoindre des costarmoricains

passionnés et passionnants
Ils ont choisi...

Ils vous invitent...
... à vous installer en Côtes d’Armor

Ils ont choisi de quitter les grandes métropoles pour
les Côtes d’Armor au profit d’une meilleure qualité
de vie… Ils n’ont pourtant pas renoncé à une réussite
professionnelle. À travers la réalisation de films portraits,
nos ambassadeurs partagent leur expérience.

Ils sont costarmoricains, ils aiment leur territoire
et vous invitent à les rejoindre. Ils sont plus de 130
dirigeants d’entreprises, salariés, membres de réseaux
ou d’associations à avoir lancé cette grande invitation.
Ils œuvrent dans le sport, dans l’art. Ils travaillent dans
le numérique, dans l’industrie, dans les services, dans
l’agriculture…. Ils sont tous fiers de leur territoire. Vous
aussi, venez vous épanouir professionnellement, bâtir
des projets, vivre vos passions, créer votre entreprise,
trouver l’équilibre… et rejoindre des habitants
passionnés et ouverts.

toutvivre-cotesdarmor.com/Choisisseztout/Ils-ont-choisi-les-Cotes-d-Armor

Retrouvez les témoignages de : Françoise Peslherbe
et Marc Milocco (Artiste photographe / Développeur
Web chez VISIOFAIR), Charline Leroy et Vincent Borecky
(Avocate / Chargé d’affaires bancaires), Emilie Congy
(Dirigeante Cadoé), Barbara Turpin (Dirigeante En E Wir),
Céline Da Mota Filippi (Dirigeante Hôtel Le Chêne Vert),
Raja Daher (Dirigeant Tikom), Guillaume Blaise (Directeur
Scène Nationale La Passerelle)…
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Découvrez leurs
témoignages

Rejoindre des costarmoricains passionnés et passionnants

toutvivre-cotesdarmor.com/
Faites-l-Armor-avec-nous

...de tout vivre en Côtes d’Armor

Retrouvez les 130 invitations à
venir vous installer
en Côtes d’Armor

Ma « To-do List »
du déménagement *

Me renseigner sur les aides à la mobilité professionnelle
(déménagement, recherche de logement…) auprès de mon nouvel
employeur (actionlogement.fr) et de Pôle Emploi (pole-emploi.fr)
Organiser mon déménagement physique : Evaluer la solution la moins
coûteuse et choisir ma formule, soit par un professionnel, soit par
mes propres moyens. Demander une autorisation de stationnement
exceptionnel auprès de la mairie de ma nouvelle résidence pour
faciliter le déchargement le jour J
Faire mes cartons : commencer à l’avance pour ne pas être débordé au
dernier moment. Rassembler et organiser mes affaires prend souvent
plus de temps qu’on ne le pense !
Inscrire mes enfants dans leur nouvelle école : prendre contact auprès
des services de ma nouvelle mairie (pour la maternelle et le primaire)
ou auprès des services de scolarité du rectorat de l’académie de
Rennes (pour les collèges et lycées). Demander au préalable un
certificat de radiation auprès de l’école actuelle
Organiser le transfert ou l’ouverture de mes nouveaux abonnements :
souscrire mon contrat de gaz et d’électricité, ouvrir une nouvelle ligne
téléphonique, transférer mes abonnements téléphone, internet et TV
Mettre en place un transfert de courrier auprès de la Poste
Signaler mon déménagement aux administrations : CPAM, CAF, Pôle
Emploi, service des Impôts, Préfecture pour actualiser ma carte
grise (délai d’un mois) … Un site internet facilite les démarches : www.
service-public.fr
Informer mes assurances et banques de mon changement d’adresse:
l’assurance scolaire de mes enfants, ma mutuelle de santé, mon
assurance « habitation », mon assurance « automobile », ma banque…
M’inscrire sur les listes électorales de ma nouvelle commune : prendre
directement contact avec la mairie concernée

*

Liste non exhaustive

Ma « To Do List » du déménagement
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Communautés de Communes et Agglomérations
Lannion-Trégor Communauté
www.lannion-tregor.com
02 96 05 09 00
contact@lannion-tregor.com
Guingamp-Paimpol Agglomération
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
02 96 13 59 59
contact@guingamp-paimpol.bzh
Communauté de Communes du Kreiz-Breizh
www.kreiz-breizh.fr
02 96 29 18 18
accueil@cckb.fr
Leff Armor Communauté
www.leffarmor.fr
02 96 70 17 04
accueil@leffarmor.fr
Saint-Brieuc Armor Agglomération
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
02 96 77 20 00
accueil@sbaa.fr
Loudéac Communauté Bretagne Centre
www.loudeac-communaute.com
02 96 66 09 09
contact@loudeac-communaute.bzh
Lamballe Terre & Mer
www.lamballe-terre-mer.bzh
02 96 50 00 30
contact@lamballe-terre-mer.bzh
Dinan Agglomération
www.dinan-agglomeration.fr
02 96 87 14 14
contact@dinan-agglomeration.fr
Conseil Départemental des Côtes d’Armor
www. cotesdarmor.fr
02 96 62 62 22
contact@cotesdarmor.fr
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Carte et contacts utiles

Carte et contacts utiles
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toutvivre-cotesdarmor.com

Jetez-vous

à l’eau !

ILS SONT partenaires de la Campagne « Tout Vivre en Côtes d’Armor »

VOTRE CONTACT
Nadège DURAND
Responsable Mission Promotion / Attractivité
Tél : 02 96 58 06 70
Mail : ndurand@cad22.com

