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Potentiels économiques : 2016 - 2017 
 

Objectif : Mise en place d’un modèle économique viable, 

pour les porteurs de projets et les communes, qui répond 
aux besoins du territoire.  
 

Méthode :- Etude sur les potentiels de développement 

économique en lien avec les nouveaux modes de 
consommation 
- Construction d’une offre à partir d’un bâtiment vacant 

(méthode site proximité Rhône Alpes) 
- Expérimentation de logements passerelles  

 

 

Expérimentation de revitalisation des centres bourgs 
 

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 : -  2 Appels à candidatures auprès des communes du territoire: 

trois communes retenues pour la 1ère vague (septembre 2015 – mai 2016), 
trois autres communes pour la seconde vague (septembre 2016 – mai 2017) 
- Suivi de l’expérimentation par le groupe de travail pluridisciplinaire 
- Mise en place de groupes locaux dans les 6 communes retenues pour 
cette expérimentation 
- Plusieurs phases : diagnostic partagé, émergence et définition du projet, 
faisabilité et programmation 
- Appui d’étudiants sur 2 moments : semaine immersion et semaine design 
territorial 
- Poursuite du blog de suivi : https://revitalisationcentresbourgs.wordpress.com/  

 

EMPLOI 

SERVICES HABITAT 

Salons et communication  
 

Objectif : Promouvoir le territoire 
 

Méthode :- Participation à des salons avec le 

Réseau Accueil Lozérien 
- Mise en place de sessions d’accueil sur le 
territoire avec les deux autres territoires Lozérien 
sur la thématique de la reconversion avec 2/3 
jours de test sur le territoire  
- Outil de communication interne et externe : 
newsletter, page facebook, livret d’accueil pour 
les nouveaux arrivants… 
- Mise en place d’une semaine de l’accueil : 
émissions radios avec témoignages, articles de 
presse, pique nique participatif avec nouveaux 
arrivants et lozériens, murs participatifs… 
- Réunions thématiques du Réseau Accueil 
Lozérien sur le territoire : transmission 
entreprise, accueil nouveaux arrivants… 

 

Accompagnement porteurs de projets 
 

Objectif : Faciliter l’installation de porteurs de 

projets 
Méthode : - Diffusion de l’information 

- Mise en place de sessions d’accueil sur le 
territoire  
- Formation pour la chargée de mission accueil 
pour l’accompagnement de porteurs de projets 

 

 

ACTIONS TRANSVERSALES 

Valorisation d’un patrimoine 
immatériel 

 

Objectif : Proposer une nouvelle offre sur le 

territoire en lien avec Jean Antoine Chaptal 
(point de vue scientifique) 
 

Méthode : - Poursuite de la construction de 

l’action avec le groupe de travail mis en place 
- Animation du groupe de travail 
- Recherche d’expériences similaires 

 

Organisation du système de santé  
 

Objectif : Mise en place d’une organisation cohérente 

par bassin au niveau de la santé 
 

Méthode : -  Travail en partenariat avec les 2 autres 

territoires lozériens, l’ALUMPS (Association Lozérienne 
des Urgences Médicales et de la Permanence des Soins), le 
Conseil Départemental de la Lozère, les ordres des 
médecins – pharmaciens… 
- Recherche d’expériences similaires 
- Animation d’un groupe de travail 

 

 

SERVICES 

Travail avec les jeunes du 
territoire 

 

Objectif : Faire remonter les 

besoins des jeunes et co-
construire un plan d’action 
adéquate avec ce public 
 

Méthode : - Atelier participatif 

avec conseil municipaux des 
jeunes / associations de jeunes 
- Recensement des besoins 
- Recherche d’expériences 
similaires qui répondent aux 
besoins repérés 

 

Travail sur les résidences secondaires 
Objectif : Connaître les profils des propriétaires 

de résidences secondaires et établir des pistes 
d’actions pour une meilleure intégration avec le 
reste de la population  
 

Méthode : - Etude approfondie sur les 

résidences secondaires du territoire 
- Mise en place d’un groupe de travail 
- Recherche d’expériences similaires qui 
répondent aux besoins repérés 

 

Séminaires collectif  -  Massif 
Central: 2015—2017 

   

Objectif : Favoriser les échanges 

entre territoires du Massif Central  
Méthode : - Séminaire avec le 

collectif Ville Campagne  
- Projet de coopération avec des 
territoires du Massif Central 
- Livret capitalisation des actions 
menées  

 

Sensibilisation des acteurs du territoire 
 

Objectif : avoir une culture commune de 

l’accueil de population en instaurant des 
partenariats 
 

Méthode : - réunion avec les secrétaires de 

mairies du territoire 
- Outil commun : communication, 
accompagnement porteur de projet, 
intégration nouveaux arrivants 

 


