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

GORGES CAUSSES CÉVENNES.

Pour poursuivre sa dynamique de revitalisation, le territoire 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 !

Actualités :
Un pot d’accueil à Florac pour les nouveaux habitants : le 9
décembre, plus de quarante personnes fraîchement installées
ont été accueillies par le maire, Christian Huguet, et son équipé
municipale. Après un discours de présentation, les nouveaux
habitants se sont vu remettre le « kit accueil ». Il se compose
d’un sac en toile, d’un magnet ainsi que de documents d’informations clés présentant le territoire, ses acteurs et activités le
tout habillé d’un visuel dynamique et attrayant. Ce type d’opération est possible dans toutes les communes ! Contactez nous
pour l’organisation !
Un outil pour accueillir les nouveaux salariés : le Pays a récemment mis au point un
outil pour mieux accueillir les salariés du territoire. Les employeurs peuvent bénéficier du
« kit accueil » décris ci-dessus, auquel le Pays propose d’ajouter une fiche de présentation
de la structure employeuse. Cela permet de donner aux nouveaux salariés toutes les informations dont il a besoin sur le territoire et de lui présenter de manière synthétique la structure dans laquelle il va évoluer. Cet outil a été présenté et utiliser pour la première fois lors
de l’assemblée générale du Groupement d’Employeurs des Cévennes le 11 décembre dernier. Contactez nous pour en bénéficier vous aussi !
Une rencontre sur l’urbanisme rural : 80 personnes réunies à
la salle Emile Leynaud à Florac ce vendredi 5 décembre. Tous
venus écouter puis débattre d’initiatives innovantes en matière de
revitalisation de centres-bourgs de la part d’acteurs du Massif
Central. Les élus et techniciens présents ont ensuite débattues
de la manière dont ce type d’action pourraient se décliner dans
nos communes. A suivre en 2015, à travers le nouveau programme LEADER ?

Le coin des porteurs de projets :
Mr Basserie : actuellement en Haute-Saône, porteur de projets en agriculture biologique. Il nous a contacté car il
cherche à développer une activité autour de l’hébergement couplé à de la production maraichère et animalière (porc
de plein air et poule pondeuse). Il recherche dans la zone Cévennes, environ 10 hectares de terres diversifiées.

Important à venir :
Nouvel appel à projet « Accueil » : La réponse du territoire est souhaitée avant le 24 avril 2015
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