
Du 16 avril au 20 mai, Normandie Attractivité 
invite les Normands de 18 à 35 ans à participer au 
concours « Normands autour du Monde ». Les 5 
lauréats partiront à l’aventure sur les 5 continents, 
du 10 au 30 septembre, à la rencontre des Normands 
du monde.

Normands de naissance, d’adoption ou de cœur, en ré-
gion, en France et dans le monde, ils sont déjà plus de 
2000 à avoir choisi de devenir ambassadeurs de la Nor-
mandie ! Chacun à leur manière, ils valorisent le territoire 
et participent chaque jour au mouvement #Norman-
dieRégionMonde. Pour marquer cette première étape et 
poursuivre le développement de ce réseau d’ambassa-
deurs, Normandie Attractivité a souhaité créer un événe-
ment fédérateur à destination des jeunes.

Ouverture au monde, esprit de conquête, audace, 
solidarité ; ces 4 valeurs guident ce concours qui 
permettra à 5 jeunes de partir en septembre à la ren-
contre des Normands vivant dans le monde (1 candidat 
par continent).

Pour Philippe Augier, Président de Normandie Attractivité, 
à l’initiative de ce projet : « les candidats vont avoir l’oppor-
tunité d’identifier sur place les Normands du monde et de 
les fédérer, notamment au sein de clubs ».

Les 5 jeunes partageront également leurs aventures et 
leurs rencontres, « pour nous faire découvrir de nouveaux 
talents Normands de tous horizons, économiques, 
culturels, scientifiques… » via les réseaux sociaux et une 
plateforme web dédiée : 

www.normandsautourdumonde.fr.

C’est aussi une communauté, constituée autour des 
candidats, qui verra le jour sur le territoire, « pour amplifier 
le réseau des ambassadeurs et partager notre ambition 
de faire de la Normandie une Région-Monde ».
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Normand es-tu prêt 
à explorer le monde ? 

Comment participer ?
Vous avez entre 18 et 35 ans ? Vous êtes Normand 
(résidence principale en Normandie) ? Vous aimez la 
Normandie ? Vous allez facilement vers les autres ? 
Vous parlez anglais ou d’autres langues ? Vous êtes 
débrouillard et motivé ? Les réseaux sociaux ne vous 
font pas peur ? Du 16 avril au 20 mai, déposez votre 
candidature en ligne sur le site : 

www.normandsautourdumonde.fr
 
Après une pré-sélection sur dossier, les candidats 
retenus seront reçus par les membres du jury 
(journalistes, forces vives, institutions) fin mai. Les 
5 lauréats seront dévoilés le 6 juin.

Le voyage
Toute l’organisation du voyage des lauréats sera 
assurée par Normandie Attractivité (transports, frais 
d’hébergement et de repas…). Les lauréats seront 
également accompagnés pour construire leur 
parcours et identifier les Normands qui jalonneront 
ce périple.

A propos de Normandie Attractivité
Impulsée par le Conseil régional de Normandie et 
lancée en juin 2017,  l’agence de marketing territorial 
Normandie Attractivité a pour mission de mettre en 
lumière les atouts du territoire (économie, innovation, 
culture, tourisme…). Développer le capital sympathie 
de la Normandie, écrire le récit moderne de la région, 
favoriser le jeu collectif et les réseaux, renforcer la 
dimension internationale du territoire, sont au cœur 
du projet de Normandie Attractivité et de ses neuf 
collaborateurs.
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