INFOS ET ACTUALITÉS DE LA MISSION « ACCUEIL DE POPULATIONS »
EN

CAUSSES CÉVENNES.

Pour poursuivre sa dynamique de revitalisation, le territoire 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 l’Association
Territoriale Causses Cévennes et ses partenaires (communes, ComCom, assos, élus,…).

JUILLET 2016

Retour sur la rencontre urbanisme du 18 mars, organisée pour la 2ème année consécutive par l’ATCC et le
Parc national des Cévennes. Une cinquantaine d’élus se sont retrouvés pour une journée d’étude sur des cas concrets,
autour de l’objectif : «Reconquérir les bâtiments vides pour donner une nouvelle vie aux centres-bourgs ».
Proposez vos disponibilités à l’ATCC ….
Votre commune a proposé un cas d’étude ? Un binôme
technique se tient à votre disposition pour procéder à la
restitution des travaux de groupe et établir avec vous une
feuille de route pour poursuivre la démarche !
De l’idée au projet …
La

commune

de

Saint-Germain-de-Calberte

a

souhaité

poursuivre la réflexion autour de reconquête d’un bâtiment
central dans le bourg en mobilisant les partenaires, l’ATCC a
été sollicitée pour apporter un soutien technique.

Et si les estivants étaient les futurs résidents du territoire ? À vos agendas …
Le désormais traditionnel Accueil Floracois avec le Pot d’accueil des estivants, se déroule chaque lundi à partir de
18h30.Il est suivi d’une visite contée de la ville (inscription à l’Office de tourisme).
La tournée estivale "Lozère Nouvelle Vie" va parcourir le département du 8 juillet au 7 août, avec une date supplémentaire le 2 septembre. Retrouvez l’intégralité des dates et animations sur lozerenouvellevie.com
Au programme ; présentation des offres de « nouvelles vies » par les partenaires du Réseau Accueil : emplois, créations-reprises d’activités éco, logements, ...
Mais aussi rencontres avec les ambassadeurs du territoire, animations, dégustations, etc :



15/07: le Festival des Métiers d’Art au Pont-de-Montvert



02/08: La Malène



04/08: Marché de Florac



07/08: Fête du Savoir Faire à Saint-Germain-de-Calberte

Sans oublier :



31/07: Fête des Pâturages aux Bondons



02/09 - Les 160 kms de Florac à Ispagnac

Les nouveaux arrivants, qui sont-ils ?
Retrouvez les portraits croisés de lozériens et de nouveaux arrivants sur les ondes lozériennes en juillet –août dans le
cadre de la Tournée d’été Lozère Nouvelle Vie et dans Midi Libre lors de la semaine de l’accueil à compter du 12
septembre!

Actuellement, le « portefeuille » des candidats à l’installation en contact avec l’ATCC, compte une

quarantaine de candidats. Leurs projets ne sont pas tous au même stade mais via le réseau les différents partenaires
proposent un accompagnement spécifique à chacun d’entre eux.

« Share Lozère », vous connaissez ?
Il s’agit d’un programme d’émergence et d’accompagnement entrepreneurial mis en place par Lozère Développement.

Qui peut y participer ?
Toute personne physique ou morale qui, par exemple, souhaite
transformer localement une production, promouvoir un savoir-faire,
a identifié un besoin et recherche une solution technique...
Pourquoi participer ?



rencontrer les futurs collaborateurs



bénéficier d’un accompagnement Lozère développement, cabinet Visionari et Fabrique des Territoires Innovants.



décrocher des rendez-vous d’affaires à Montpellier, Toulouse et Paris.

Comment participer ? Les personnes intéressées sont invitées à créer leur compte dès maintenant sur
www.sharelozere.com pour participer aux ateliers du mois de septembre, dont deux auront lieu sur notre territoire :
le 12/09/16 : Mas de Val, Mas-Saint-Chély et le 29/09/16 : Relais de l’Espinas, Ventalon-en-Cévennes .

RELANCE comme Relais Local Animation Cévennes :
Vous avez un nouvel interlocuteur en la personne de Corentin
LHUILLIER au sein de RELANCE, outil inter consulaire
(transmission – reprise).
Pour le joindre : 5, place Paul Comte - 48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 53 87 / Fax : 04 66 45 21 85
site : www.relancecevennes.fr

Actualités du programme LEADER
Le dernier comité de programmation s’est tenu le 30 juin dernier avec un ordre du jour chargé. Il
s’agissait en effet de se prononcer sur un avis d’opportunité sur 18 projets !... Issus des collectivités ou des associations, tous ont reçu un avis favorable à l’exception d’un projet qui doit être retravaillé. Après cette étape, la phase d’instruction par l’autorité de gestion se met en place.
L’équipe, désormais au complet avec l’arrivée de Bénédicte Michard - gestionnaire, va profiter de
l’été pour peaufiner les dossiers, la communication et le site internet… avant le prochain comité de
programmation qui aura lieu en octobre. Contact : leader@at-causses-cevennes.fr
L’opération « Accueil et maintien de populations » est cofinancée par l’Union européenne dans le cadre du programme
opérationnel interrégional FEDER Massif Central :

CONTACT :
Céline HUSSON (en l'absence de Sylvain LHUILLIER)
Mission Accueil et Maintien de Populations
Association Territoriale Causses Cévennes
Rue Sipple Sert, 48 400 FLORAC
Tél : 04 66 45 69 95 ou mail : accueil@at-causses-cevennes.fr

