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Pour poursuivre sa dynamique de revitalisation, le Pays Gorges Causses Cévennes s’est engagé depuis plusieurs années
dans la construction d’une politique d’accueil et de maintien de sa population. Cette Lettre d’info a un double objectif :
communiquer sur les dernières actualités de cette mission et devenir un moyen d’échange et de circulation d’info entre le
Pays et ses partenaires (communes, ComCom, assos, élus,…). Bonne lecture à tous !
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Actualités :
Pots d’accueil des nouveaux arrivants : le Pays peut vous aider à organiser des pots d’accueil à destination
des nouveaux habitants de vos communes. Moments conviviaux, ils permettent d’aller à la rencontre des nouveaux installés et de faire connaître votre commune et ses activités. Contactez nous pour en discuter de vive
voix !
Le 1er salon virtuel d’installation à la campagne, le 21 et 22 novembre
2014. L’objectif de ce salon est de mettre en relation des personnes souhaitant
vivre et travailler à la campagne avec des acteurs des territoires pouvant les
accompagner. Le Pays Gorges Causses Cévennes y tiendra un stand, en partenariat avec le Conseil Général, RELANCE et les autres Pays lozériens. Ainsi,
si vous avez des offres d’installation sur vos communes, faites nous les remonter (gérance, établissement à reprendre, offres d’emplois non pourvues).

Le coin des porteurs de projets :
- Création d’un parc animalier : Mr et Mme S. originaires du Lot, souhaitent ouvrir un parc animalier, à proximité du
Parc national des Cévennes et présentant, pour le grand public, les espèces se trouvant sur le territoire mais qu’on a
parfois du mal à observer. Ils recherchent un terrain plat, d’environ 1ha, à proximité des zones touristiques de Florac ou Sainte Enimie.
- Création d’un lieu « éco touristique » : Mr H., originaire d’Aix en Provence, souhaite créer un hébergement
(écolodge/écogïte) de qualité et de grande capacité, promouvant les produits locaux, les activités de pleine nature, et
l’écotourisme. Il cherche un site ou une infrastructure ayant la capacité d’être redéveloppé en produit d’hébergement
éco-touristique
(à
travers
un
bail
e m p h yt é o t i q u e
ou
une
acquisition).
Si l’un de ces projets vous parle, que vous pensez que vous pouvez apporter votre contribution à l’un d’eux, contactez
nous ! Des dossiers détaillés sont disponibles en pdf.

Et toujours...
Logements : Plus de 600 offres diffusées ! Bonne fréquentation du nouveau site
www.espace-cevennes.com (une cinquantaine de visites par jour), très utilisé
en ces temps de rentrée. Continuez à nous faire remonter les offres locatives
dont vous avez connaissance !

N’oubliez pas, à votre disposition sur demande :
Guide d’accueil « Bienvenu chez vous »
Plaquette « Ils ont choisi de vivre ici »
Film documentaire « Quant tout devient possible »
L’opération « Accueil et maintien de populations »
est soutenue par :

CONTACT
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