Bilan de la mission accueil et
maintien de population
2013—2014
Le Pays des Sources en Lozère bénéficie depuis janvier 2011 d’un accompagnement et d’un soutien financier sur
deux ans dans le cadre d’appels à projets CGET Massif Central (ex DATAR) :



Projet de « qualification de l’offre d’accueil »: appel à projet 2011 – 2012
Projet « amplification de l’offre d’accueil qualifié » : appel à projet 2013—2014

Les 2 autres Pays Lozériens sont également mobilisés sur cette thématique accueil avec le soutien du CGET Massif
Central.
De même le département de la Lozère s’est s’engagé dans cette démarche avec la mise en place d’un réseau d’acteurs lozériens de l’accueil depuis novembre 2011.

Pour construire une offre d’accueil qualifiée, une mise en avant des offres disponibles dans les domaines de
l’habitat, des services et de l’emploi du territoire est préconisée. Un travail a donc été effectué avec les partenaires afin d’offrir une offre globale qui puisse convenir aux personnes souhaitant rester sur le territoire et celles qui souhaitent venir s’y installer.
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ACTIONS TRANSVERSALES
La Start Up est dans le pré
Octobre 2013
Objectif : promouvoir une image dynamique, innovante, d’un territoire qui modernise l’accompagnement des entreprises en lien avec les méthodes
et les experts les plus pointus,
- renforcer l’attractivité des territoires ruraux en direction d’une cible jeune et créative,
- fédérer toutes les forces et les talents du territoire pour accompagner l’innovation,
- orienter vers les acteurs experts de l’accompagnement et du financement des start-up.

Méthode :
Week end pour faire avancer son projet en équipe avec l’aide d’experts régionaux et nationaux. Chaque participant au week-end a bénéficié de la boite à outils, lui permettant d'acquérir ou de renforcer ses compétences de créateur ou de développeur.
« La Start-up est dans le pré – Lozère Nouvelle Vie » est un concours atypique, qui privilégie la rencontre, l'échange, la connaissance de soi et des
autres, le partage de valeurs propices au développement économique des territoires ruraux, le travail en réseau.

Résultats :
- 46 candidats présents à la Baraque des Bouviers pour cet évènement
- 23 porteurs de projets ont présenté leur idée, certains porteurs de projet n’ont pas souhaité faire concourir leur projet mais ont participé dans des
équipes
- Les gagnants:
1- Ciel mon radis ! Le kit pour cultiver des légumes et du bien être en entreprise
2 - INGO Nature La ligne de vêtements éthique à la teinture naturelle, pour s'habiller en conscience
3 - INNOMUR Un système constructif rapide et compétitif pour la performance énergétique du bâtiment

Valorisation d’un patrimoine immatériel
2014— 2015

Réseau Accueil Lozérien
2013— 2014

Objectif : Proposer une nouvelle offre sur le territoire en lien avec Jean Antoine
Chaptal (sciences)

Méthode : - Rencontres des acteurs du patrimoine scientifique et technique du terri-



toire
- Réflexion d’un plan d’actions



13 ateliers thématiques
7 commissions accueil

Résultats : - Construction d’une fiche action à partir des éléments des différents acteurs rencontrés
- Mise en place d’un groupe de travail pour mettre en œuvre l’action

Salons et communication
2013—2014
Objectif : Promouvoir le territoire.
Résultats :
- Présence du Pays sur le site « Installation Campagne »
- Mise en place d’une charte graphique spécifique à la mission accueil du Pays des
Sources en Lozère.
- Participation au salon Prov’emploi en octobre 2013 : promouvoir le territoire avec
des offres d’emplois et de reprises (organisé en partenariat avec les trois Pays lozériens et le dispositif interconsulaire Relance sur un stand commun). Sur seulement
une journée, 114 personnes furent renseignées et 44 de ces porteurs de projets
sont à suivre.
- Participation au salon virtuel projet en campagne.com en octobre 2014
- 7 newsletters sur la mission accueil envoyées aux communes et aux partenaires

Séminaires collectif - Massif Central
2013—2014
- Congrès développeurs territoriaux Valence
- 4 séminaires avec le collectif Ville Campagne
sur le Massif Central
- Rencontre « Carrefour des métiers » sur la coopération à Clermont Ferrand

Porteurs de projets
2013— 2014



37 porteurs de projets accompagnés
23 personnes installées
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HABITAT
HABITAT
Traitement des besoins en matière d’habitat des
nouveaux arrivants
2013—2014
Objectif : Poursuivre le travail réalisé lors de l’atelier sur la connaissance des besoins des nouveaux arrivants en
matière d’habitat: Travailler sur les problèmes de qualité des logements.
Méthode :

7 réunions du groupe de travail habitat qui est devenu pluridisciplinaire

Recherche d’expériences ayant une vision globale de l’aménagement d’un village, réhabilitation.
Résultats :
- expérimentation de revitalisation des centres bourgs sur 3 communes du Pays des Sources en Lozère

Expérimentation de revitalisation des centres bourgs
2014— mars 2015
Objectif : Redynamiser les centres bourgs, pérenniser des commerces et activités ;
- Offrir un cadre de vie attractif et de qualité, pour toutes les populations, en favorisant le lien social, le tissu associatif et le lien avec les espaces naturels ;
- Faire émerger des formes urbaines et architecturales répondant aux usages d’aujourd’hui ;
- Agir en concertation avec les habitants afin de répondre à leurs besoins et de construire des projets partagés.
Méthode :
- Appel à candidature auprès des communes du Pays des Sources en Lozère: 3 communes retenues
- Mise en place d’un groupe de travail pluridisciplinaire
- Mise en place de groupes locaux dans les 3 communes retenues pour cette expérimentation
- Plusieurs phases : diagnostic partagé, émergence et définition du projet, faisabilité et programmation
- Venue d’étudiants du master Innovation & Territoire de Grenoble sur 2 moments: semaine immersion et semaine
design territorial
- Mise en place d’un blog de suivi : https://revitalisationcentresbourgs.wordpress.com/
Résultats :
- feuille de route pour chaque commune
- Bonne participation des habitants qui sont moteurs dans ce projet sur leur commune
- Partenaires techniques impliqués lors des réunions techniques, appui pour les fiches actions
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EMPLOI
Les potentiels d’emplois mutualisés
2013— 2014
Objectif : Valider le potentiel en création d'emplois mutualisés sur les trois bassins de vie du Pays des Sources en Lozère.
· Identifier des employeurs susceptibles de créer des emplois
mutualisé au travers de l'outil groupement d'employeurs.
· Enclencher une dynamique pour la création d'emplois mutualisés sur le territoire.
Méthode :
- Travail réalisé avec l’appui du Centre de Ressources des
Groupements d’Employeurs du Languedoc Roussillon.
- Réalisation d’une étude d’opportunité: analyse du contexte,
enquête de terrain, analyse et restitution, accompagnement
à la mise en œuvre d’une démarche collective en fonction
des orientations définies

Entreprendre au féminin
Objectif : Donner envie aux femmes d’entreprendre
Méthode :
- Partenariat avec le CIDFF
- Recensement des points à mettre en avant pour
entreprendre lorsqu’on est une femme
- Préparation d’une soirée d’échange
Résultats :
- Organisation d’une soirée d’échange le 1er juillet
2014

Résultats :
- Accompagnement à la création de GE taxis, GE Tennis et GE
associatif
- Forum GE organisé en juin 2014 en partenariat avec la DIRECCTE, Agri Emploi, CBE Cévennes

SERVICES
Mise en avant de la qualité du cadre de vie
2013
Objectif : Mise en avant du cadre de vie et de
l’aspect vie quotidienne du territoire.
Méthode :
- Création et diffusion de document de communication pour accueillir les nouveaux arrivants
Résultats :
Livret « vivre au Pays des Sources en Lozère »

Mobilité
2013—2014
Objectif : Recensement de l’existant, des besoins
et recherche de solutions alternatives.
Méthode :
- Recensement de l’existant en matière de transport.
- Identification des besoins en partenariat avec
les acteurs du territoire.
Résultats :
Guide d’utilisation de la visioconférence en partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la Cohésion Sociale de la Lozère
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