Mission accueil et maintien de population 2018 – 2021
Relever le défi démographique sur le territoire de l’association Terres de Vie en Lozère
Contexte : Appel à projet avec un plan d’actions co construits entre les 3 territoires lozériens et le conseil départemental de la Lozère

Tous gagnants à être accueillants
FIL CONDUCTEUR: Démarche "village accueillant"
AMONT = élaboration d'un référentiel et d'un cahier des charges, campagne de sensibilisation
PENDANT = accompagnement et suivi des communes
AVAL : valorisation des lauréats

Axe 1 : Développer une culture de l’accueil
Soirées avec habitants
Faciliter l'intégration des nouveaux arrivants et
développer une culture de l'accueil avec la
population locale par le biais de soirées d’échanges
entre anciens et nouveaux habitants sur les
coutumes locales et ailleurs: patois, cuisine,
pratiques…

Sensibilisation aux enjeux de l'accueil
des élus du territoire
Avoir une culture commune sur l'accueil
de nouveaux arrivants avec atelier avec
les élus et secrétaires de mairies du
territoire dans le cadre des villages
accueillants. (Outils de communication)

Sensibilisation aux enjeux de l'accueil en matière
d'habitat et foncier
Sensibiliser sur les enjeux de l'accueil avec de
nouvelles formes de sensibilisation sur les
propriétaires de résidences secondaires, locaux
commerciaux, logements et foncier agricole

Sensibilisation des acteurs du
tourisme à l'accueil de population
Action du conseil départemental

Axe 2 : Qualification de l’offre d’accueil
Remontée des offres existantes

Provoquer l’envie d’une nouvelle vie en Lozère
Axe 3 : Accompagnement
Développement de l'accompagnement personnalisé
- Améliorer le suivi économique des projets et crédibiliser l'accompagnement qui est fait par
les territoires : Planification avec les porteurs de projets les étapes de la construction de leur
projet pro et perso. (En lien avec la formation réalisée au printemps 2018).
- Accompagnement collectif des porteurs de projets dans le cadre du réseau LNV :
Préparation de la revue de projets par les 3 territoires et Lozère Développement. Présentation
des statistiques de l'OCL par Lozère Développement
- Conseil départemental de la Lozère : Animation du réseau accueil LNV pour assurer la prise
en charge, l'accompagnement et le suivi des porteurs de projets ou candidats à l'installation

Sessions accueil
Permettre à des candidats de tester leur projet (de vie et professionnel) et en immersion sur le
territoire.
Territoires : 1 session par an, 1 territoire par an à l'échelle départementale. Possibilité de
thématiser les sessions.
Conseil départemental de la Lozère : Summer Camp, Start Up est dans le Pré…

Capitalisation sur les installations et échecs
Mieux comprendre les facteurs de réussites et les facteurs d'échecs de certains projets
afin de pouvoir adapter notre accompagnement en fonction de ces retours
d'expériences : Territoire expérimental avec un laboratoire de recherche pour capitaliser
sur les installations sur le territoire et les échecs d'installations

Emergence et construction d'offres qualifiées

Mettre en avant les offres existantes sur le
territoire avec un argumentaire pour les
qualifier avec les communes.

Faire émerger des offres qualifiées sur le territoire
en mettant en avant les potentiels de
développement des communes.

Accompagnement des communes et bourgs centres
Suivi des communes ayant participé à l'expérimentation de revitalisation des centres bourgs. Pour
les bourgs centres : Co-accompagnement des communes dans l'élaboration des candidatures au
dispositif régional Bourgs Centres

Diffusion des offres
Conseil départemental de la Lozère : via le site Lozère Nouvelle Vie, les évènements, des
parutions médias et les réseaux sociaux
Territoires : diffusion des offres des communes sur Village magazine

Axe 4 : Promotion et prospection
Communication
Support de communication LNV + articles dans presse comme village magazine.
Réseaux sociaux LNV. Communication et promotion des villages labellisés

Promouvoir et faire connaître la Lozère
Événements comme la Lozère fait sa comédie, le salon de l'agriculture. Organisation de
l'évènement par le conseil départemental (logistique, partenaires, financement, outils de
communication). Participation des territoires aux évènements : animation stand accueil,
organisation et animation de session info

