
INFOS ET ACTUALITÉS DE LA MISSION « ACCUEIL DE  
POPULATIONS » EN  GORGES CAUSSES CÉVENNES. 

CONTACT  
Sylvain LHUILLIER,  

chargé de mission « Accueil de nouvelles populations » à l’ATCC 
Rue Sipple Sert, 48 400 FLORAC 

Tél : 04 66 45 69 95 ou mail : contact@gorgescaussescevennes.com 
www.gorgescaussescevennes.com 

Pour poursuivre sa dynamique de revitalisation, le territoire Gorges Causses Cévennes s’est engagé depuis plusieurs an-
nées dans la construction d’une politique d’accueil et de maintien de sa population. Cette Lettre d’info a un double objec-
tif : 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 ! 

L’opération « Accueil et maintien de populations » 
est soutenue par  :  

 

JUIN 
2015 

Actualités :  
Parler et faire parler d’accueil de popula-
tions et l’illustrer par des cas concrets, 
tels sont les objectifs de la semaine de 
l’accueil en Lozère. Le Conseil Départe-
mental et les trois pays lozériens enga-
gés sur cette thématique organisent plu-

sieurs événements entre le 20 et le 27 juin. Chaque jour, un portrait de nouvel habi-
tant sera dévoilé dans le MidiLibre. Radio Bartas diffusera une émission 
« spéciale installation » le 23 juin de 19h à 20h. Enfin, chaque Pays organise une 
rencontre conviviale pour découvrir les richesses du départements et faire se ren-
contrer ses habitants.  

Pour le sud Lozère, ce sont les sports de pleine nature qui seront à l’hon-
neur. Vous aurez la possibilité de venir rencontrer et écouter Bertrand Le-
loup, responsable de Cévennes Evasion qui expliquera le parcours des 
fondateurs de cette entreprise dynamique. Le rendez-vous est donné le 
mercredi 24 juin à 17h à Florac, à l’accrobranche de Cé-

vennes Evasion, dans la zone commerciale, derrière l’Intermarché. Bien sûr, un apéro 
convivial sera offert pour discuter et faire se rencontrer les personnes présentes !  
 
 

Distinction : L’action sur l’intégration des salariés 
valorisée au niveau Massif Central :  
En terme d’accueil de population, il ne faut pas négliger l’accueil 
des salariés dans une entreprise. Nous avons donc élaboré un 
« kit » permettant d’accueillir et donc mieux intégrer toute nouvelle 
recrue d’une équipe (salarié, stagiaire, apprenti,…). Il est compo-
sé d’un sac de bienvenue et d’une pochette cartonnée dans la-
quelle on peut insérer des document de présentation du territoire. 
Nous proposons à toute structure intéressée de remplir une fiche 
de présentation pour permettre, en un coup d’œil, d’avoir les prin-
cipales informations sur l’environnement général de travail. Cette 
action, originale, a été envoyé à une centaine de structures et collectivités du Massif Central travaillant sur 
l’accueil et le maintien de population au travers d’un livret de capitalisation. 

 
Changement de nom ! Le Pays Gorges Causses Cévennes s’est « transformé » en Asso-
ciation Territoriale Causses Cévennes. C’est donc désormais cette nouvelle structure qui 
porte les actions « accueil de populations » sur le sud Lozère.  
 

 

 


