
Participation au Réseau 

Lozérien de l'Accueil 

S'impliquer et s'inscrire dans la politique d'accueil départementale. 

Maintenir une veille sur ce qui se fait sur le territoire lozérien en 

lien avec l'accueil de manière à garder une action cohérente et 

complémentaire 

Participation aux Commissions et Ateliers du Réseau

Co-organisation d'actions coordonnées par le Conseil Départemental de la Lozère

Nbr de commissions auxquelles 

l'association a participé : 2/3 des 

commissions

Nbr d'Ateliers : participation à 2/3 

Participation à 8 commissions sur 10 du réseau 

accueil Lozérien.                                                                                                                                                                                                             

13 points rerritoires / CD48 réalisés

Participation aux séminaires 

de mutualisation MC

Se former, échanger, capitaliser les expériences et méthodologies 

développées par les différents territoires engagés dans une 

politique d'accueil

Participation aux Séminaires de mutualisation "Massif central" organisés et animés par le 

Collectif Ville Campagne et la plateforme massif central.

Nombre de séminaires auxquels 

l'association a participé : 2/3 des 

séminaires
Participation aux 4 séminaires de mutualisation

Action sur les potentiels 

économiques

Mise en place d’un modèle économique viable, pour les porteurs de 

projets et les communes, qui répond aux besoins du territoire : 

connaître l’ensemble des besoins du territoire au niveau des 

activités économiques afin de co-constuire une offre d’accueil 

qualifiée cohérente avec les communes 

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)

Chambre de Commerce et d’Industrie de 

la Lozère, dispositif Relance, élus, 

habitants

Nombre d'actions opérationnelles 

mobilisant les financements du 

programme LEADER: 3
L'action a évolué en une étude sur les potentiels de 

développement en matière de sport, culture et 

losirs.                                                                                      

4 actions qui mobilisent des financements LEADER

Expérimenter un dispositif 

type logement passerelle 

(conditions de réceptivité)

Faciliter les démarches de candidats à l'installation, dans les phases 

amont de leur projet en leur proposant un hébergement facilement 

disponible, offrant la possibilité d'intégrer les réseaux 

professionnels nécessaires à la réussite de leur projet.

Organisation d'un Atelier de Pays présentant un retour d'expérience d'un autre territoire du 

Massif central (intérêts et objectifs de ce dispositif, reproductibilité de ce dispositif en 

Lozère…)  Sensibiliser, présenter la démarche aux collectivités suscpetibles d'être intéressées.

Groupe de travail pluridisciplinaire

Partenaires du Réseau Lozérien de 

l'accueil
Action reprise au niveau du conseil départemental 

de la Lozère dans le cadre de la démographie 

médicale

Travail avec les jeunes du 

territoire

Faire remonter les besoins des jeunes et co-construire un plan 

d’actions adaptées à ce public afin qu’ils puissent vivre sur ce 

territoire et que des familles puissent s’installer

 Recensement des besoins et atelier participatif avec conseil municipaux des jeunes / 

associations de jeunes pour établir un plan d’actions

- Recherche d’expériences similaires qui répondent aux besoins repérés

habitants, élus, communes, sociologue Nombre d'actions opérationnelles 

mobilisant les financements du 

programme LEADER: 1

Action reprise au niveau du CD de la Lozère avec la 

politique jeunesse.                                                                                                                                    

Des actions envers ce public ont été ciblés dans 

l'étude sur les potentiels de dév.

Action mutualisée avec les 2 

Pays Lozériens, l'ALUMPS, le 

CG48 (conditions d'aménités)

Mise en place d’une organisation cohérente par bassin sur le 

territoire au niveau de la santé : adaptation de services de santé 

aux besoins du territoire et apport d’un argument attractif 

supplémentaire

Travail en partenariat avec les deux autres Pays, 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 et mise en place d’un groupe de travail

Pays Gévaudan Lozère

Pays Gorges Causses Cévennes

ALUMPS

CD48

1 action de communication par an
Action abandonnée car pas pertinente de traiter ce 

sujet à l'échelle du territoire d'après l'ARS et 

l'ALUMPS

Travail sur les résidences 

secondaires

Connaître les profils des propriétaires de résidences secondaires 

(compétences disponibles pendant la période où ils sont présents 

sur le territoire…) et établir des pistes d’actions pour une meilleure 

intégration avec le reste de la population et pour une possibilité 

d’installation à plein temps dans cette résidence.

1) Réalisation d’un état des lieux précis des résidences secondaires (taux d’occupation, état, 

surface du bien, profil des propriétaires)                                               

2) Réunion infos sur les différentes possibilités qui s’offrent aux propriétaires avec les 

partenaires: CAUE, Oc'Teha, ADIL et Lozère Energie

3) Rencontres individuelles avec les partenaires : conseils et préconisation sur l’aménagement 

de leur bien 

habitants, élus, communes, sociologue Nbr d'actions opérationnelles mobilisant 

les financements du programme 

LEADER: 1

Organisation d'une réunion sur la commune 

déléguée de Chasseradès le 22 juin 2018 avec 

l'ADIL, CAUE, Lozère Energie et Oc'teha avec 40 

propriétaires de résidences secondaires. 

Propositions de rdv individuel  en juillet 2018.

Valorisation d'un patrimoine 

immatériel

Proposer une nouvelle offre culturelle et touristique par 

notamment le biais du numérique sur le territoire en lien avec Jean 

Antoine Chaptal (point de vue scientifique)

Poursuite de la construction de l’action avec le groupe de travail mis en place

- Animation du groupe de travail

- Recherche d’expériences similaires

Pays d’Art et d’Histoire Mende et Lot en 

Gévaudan, musée Ignon Fabre, Société 

des Arts et des Lettres, Ligue de 

l'enseignement…

 En lien avec expérimentation de revitalisation des 

centres bourgs sur Badaroux => mise en place d'un 

circuit découverte autour de Jean Antoine Chaptal à 

Nojaret, commune de Badaroux avec un 

financement LEADER

Outils de communication 

interne et externe: newsletter, 

page facebook, 

Adapter le contenu afin de promouvoir le territoire Travail avec les partenaires Réseau Accueil Lozérien, communauté de 

communes

Nombre d'actions opérationnelles 

mobilisant les financements du 

programme LEADER: 1

4 newsletter réalisées, animation de la page 

facebook, 2 blogs de suivi. Participation à la refonte 

du site Lozère Nouvelle Vie. 

Participation à des salons 

Rendre visible et attractive l'offre du territoire Participation à des salons , actions de promotion et de prospection de porteurs de projets, 

sous la bannière Lozère Nouvelle Vie

Organisation de sessions 

d'accueil mutualisées à 

l'échelle des 3 Pays

Permettre à des candidats de tester leur projet (de vie et 

professionnel) et en immersion sur le territoire.

Organisation d'une session par an. 

Chaque session pourra être ciblées sur une thématique spécifique

Pays Gévaudan Lozère

Pays Gorges Causses Cévennes

Partenaires du Réseau Lozérien

1 Session par an

10 participants par session Organisation d'une session accueil en 2017 avec 10 

porteurs de projets soit 15 personnes.

Accompagnement - Suivi de 

porteurs de projets

Renseigner, aiguiller, accompagner les porteurs de projets en 

fonction de leurs besoins et attentes.

Effectuer un suivi des personnes nouvellement installées sur le 

territoire

Mise en place d'un calendrier de suivi avec le porteur de projet (s'il le souhaite)

Accompagnement en lien avec les Partenaires du Réseau Lozérien, suivi via l'Outil Collaboratif 

de Liaison

Membres du Réseau Local

Partenaires du Réseau Lozérien

Nbr projets accompagnés/renseignés : 

50 sur les 3 ans

Nbr  projets d'installation : 6 
63 projets accompagnés dont 19 installés soit 46 

personnes

Formation mutualisée pour 

l'accompagnement de PP 

(échelle des 3 Pays)

Acquérir des compétences en termes d'accompagnement de 

porteurs de projets, notamment pour les aider à passer de l'idée au 

projet, les bases de l'accompagnement d'un créateur d'entreprise 

(vocabulaire, méthodologie, éléments clés)

Trouver un organisme de formation 

Organiser une ou plusieurs sessions de formation en lien avec les deux autres Pays Lozériens

Pays Gévaudan Lozère

Pays Gorges Causses Cévennes

1 session de formation /an

Formation avec l'association IDEES en 2015. 

Formation avec KANOPE en 2018

Intégration des nouveaux 

arrivés

Mise en place d'un livret 

accueil avec les communes

Améliorer les conditions d'accueil et d'installation des nouveaux 

arrivants sur le territoire, faciliter l'intégration des nouveaux 

arrivants.Travailler en partenariat avec les communes et 

communautés de communes.

Co-construire avec les communes volontaires un livret d'accueil adapté au territoire avec des 

informations sur les associations , services et commerces présents 

Communes, communautés de 

communes, habitants

Nombre d'actions opérationnelles 

mobilisant les financements du 

programme LEADER: 1

Action reportée avec la fusion des communautés de 

communes. Lien avec la nouvelle organisation au 

sein du réseau accueil Lozérien

Pilotage
Comité de pilotage + Suivi 

évaluation

Impliquer les élus et acteurs du territoire dans le suivi de la 

politique d'accueil

Organisation à minima d'un comité de pilotage par an impliquant élus et acteurs 

institutionnels. 

membres du comité de pilotage 1 CoPiL /an Réalisation d'un COPIL par an=>3 COPIL

2 expérimentations réalisées sur 6 communes avec 8 

ateliers par commune et ateliers de suivi => plus de 48 

réunions.                                                                                 

32 actions qui mobilisent des financements LEADER. 13 

projets inscrits dans les contrats territoriaux du conseil 

départemental de la Lozère en 2018 pour un montant 

total de 2 008 656€                                                                           

Réalisation d'un livret de capitalisation avec l'ENSAM et 

exposition à Paris.                                                                                                                                                                               

68 participants à la 2ème expérimentation et 65 

personnes pour la 3ème expérimentation.

Participation à la foire de Lozère le 10 juin 2016 avec la réalisation d'une plaquette de 

communication. Participation à la tournée LNV en 2016 à Mende et Villefort. Animation de la 

semaine de l'accueil avec un barbeuc install avec le point accueil installation en 2016. 

Participation au salon de l'agriculture sous la banière LNV en 2018.

RésultatsPartenariats envisagés

Promotion de l'offre de 

territoire

Accompagnement de 

porteurs de projets, 

accueil d'actifs

AXE Intitule de l'action

Mobilisation et 

sensibilisation des acteurs 

du territoire

Construction d'une offre 

qualifiée d'accueil

Expérimentation de 

revitalisation des centres 

bourgs

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

2 Appels à candidatures auprès des communes du territoire: 3 communes retenues pour la 

1ère vague, 3 autres communes pour la seconde. Suivi de l’expérimentation par le groupe de 

travail pluridisciplinaire

Suivi des 3 premières communes qui ont mené l’expérimentation en 2014 – 2015 : veille, 

appui.  Mise en place de groupes locaux dans les 6 communes retenues pour cette 

expérimentation

Plusieurs phases : diagnostic partagé, émergence - définition du projet, faisabilité - 

programmation. Poursuite du blog de suivi 

Appui d’étudiants: université de Nîmes (design de services) et école d'architecture de 

Montpellier

Communes ayant suivi l'expérimentation de revitalisation des centres bourgs: Le Bleymard, 

Grandrieu, Saint Amans, Badaroux, Estables et Saint Denis en Margeride

Groupe de travail pluridisciplinaire, 

habitants, élus

Nombre de réunions ayant abouti à des 

actions: 9

Objectif Méthode Indicateur de suivi et objectifs quantitatifs

Axe 1 et 2 


