Bienvenue à

Besançon,

ville la plus attractive de France* !

"Besançon, boosteur de bonheur",

plus qu’une formule, une

véritable promesse
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À Besançon

le bonheur

est à portée de tous !

Une ville
chlorophylle
et sportive

Et au milieu coule une rivière…
le Doubs. Des kilomètres de berges
aménagées au cœur de la ville pour
se relaxer, se retrouver entre amis,
courir au bord de l’eau.
Des parcs et des jardins, des arbres
à gogo… Bienvenue dans la capitale
de la biodiversité ! Et au paradis
de la rando, du trail, de l’escalade…
de tous les sports outdoor !

Branchée
et connectée

2 gares TGV dont une en cœur
de ville, en lien direct avec Paris,
Lyon, Strasbourg, Genève…
Come on, it’s easy !
Et dans l’agglomération, idem !
Bus, tramway, auto-partage, vélo
en libre-service, pistes cyclables,
tout est fait pour se déplacer en
toute simplicité. Et côté connexion,
Besançon est aussi un véritable
hub numérique ouvert à tous
les talents. Le pôle du numérique
et des mobilités !

Accessible
& attractive

Un bel appartement en cœur
de ville, une grande maison
en périphérie ? Besançon
dispose d’un parc immobilier
de qualité à des prix
abordables. Et de quoi profiter
de la vie ! 1 000 commerces en
centre-ville, un marché couvert,
des restos sympas, des
boutiques atypiques,
des marchés de producteurs
locaux, des équipements
de loisirs : stades, piscines,
patinoire, salle d’escalade,
médiathèques, théâtres…

Une ville d’arts…
et d’histoire

Patrimoine mondial de l’UNESCO
pour ses fortifications édifiées par
Vauban et sa Citadelle, ville natale
de Victor Hugo, terre de Fourier,
Proudhon, berceau de l’horlogerie,
Besançon surprend par la richesse
de son patrimoine, le raffinement
de son architecture. Festival de
street art, de musiques actuelles
ou de musique classique, festival
du livre, de danse, du jeu,
expositions inédites…
Besançon vibre toute l’année.

Jeune & vivante

1 habitant sur 5 est étudiant !
Jeunesse et vitalité sont des traits de
caractère propres à Besançon qui offre
de nombreuses formations via son
université, son centre de linguistique
appliquée, ses écoles spécialisées…
Besançon offre aussi des conditions
de vie idéales aux jeunes parents
qui peuvent trouver ici des modes
de garde pour leurs enfants,
adaptés à leurs contraintes
familiales et professionnelles.

Une ville
dynamique

Le territoire bisontin bénéficie
d’un tissu économique diversifié
avec des PMI et PME réactives
et innovantes, des entreprises
de haute précision dans le domaine
des microtechniques (héritage des
métiers de l’horlogerie), des nanotechnologies et du biomédical,
plus de 30 000 emplois dans le
secteur tertiaire et des perspectives
particulières liées à la proximité
de la Suisse.

le bonheur

est à portée de tous !

#boosteurdebonheur
boosteurdebonheur.besancon.fr
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À Besançon

