ATTRACTIVITÉ

SEINE-ET-MARNE, VIVRE EN GRAND !

Voir loin, vivre intensément, ouvrir le champ de possible, innover, « ménager » le territoire… Le Département
soutient activement la marque partagée « Seine-et-Marne, Vivre en Grand ! ». Celle-ci a pour vocation de
rassembler les acteurs et habitants seine-et-marnais autour de valeurs partagées, tout en révélant les
atouts et pépites du territoire a n de renforcer son attractivité et son rayonnement.

Une qualité de vie exceptionnelle à proximité de Paris
La Seine-et-Marne offre de nombreux atouts pour béné cier d’une qualité de vie exceptionnelle à proximité de P
aris. Poumon vert de l’Île-de-France, elle possède en effet de grands espaces naturels sur toute l’étendue de so
n territoire. Riche d’un patrimoine historique exceptionnel, ce département est aussi une invitation à la découver
te, au divertissement et à l’évasion. Fort de son potentiel singulier, la Seine-et-Marne ouvre le champ des possibl
es pour « Vivre en Grand » ses projets personnels ou professionnels. La marque « Seine-et-Marne, Vivre en Gran
d ! » révèle ainsi tout le potentiel de ce territoire et le positionne au cœur des transitions économiques,
écologiques et numériques auxquelles il aspire.

Les Seine-et-Marnais au cœur de la marque

Dévoilée en juin 2020 par le Département et son agenceSeine-et-Marne Attractivité (https://www.seine-et-marneattractivite.fr/),

cette marque de territoire est le fruit d’une démarche de co-construction menée avec les acteurs et

habitants seine-et-marnais. Elle invite chacun à voir grand pour la Seine-et-Marne, en faisant connaître ce territoi
re et en encourageant les actifs, les curieux, les urbains hésitant à changer de vie, les étudiants, les entreprises
ou les voyageurs à venir goûter à la « vie en grand » en Seine-et-Marne.
« Seine-et-Marne, Vivre en Grand ! » s’appuie déjà sur un réseau de plus de 1 400 ambassadeurs et partenaires,
qui ont à cœur de partager le sens et les valeurs de la marque, de porter èrement les couleurs du territoire, d’e
nrichir et moderniser l’image de la Seine-et-Marne.
URL de la page : https://seine-et-marne.fr/fr/seine-et-marne-vivreen-grand

Un atout pour le territoire
Cette marque constitue par ailleurs un outil privilégié pour accompagner la relance touristique et économique e
n Seine-et-Marne.
Entrepreneurs, startuppers, porteurs d’initiatives : elle invite tous les acteurs du territoire à s’engager autour de
ce projet commun en diffusant un discours uni et singulier sur la Seine-et-Marne pour contribuer à son rayonne
ment. En adhérant à une charte, les partenaires peuvent accéder gratuitement à tout un univers de contenus, d’
expériences et de services.
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