
INFOS ET ACTUALITÉS DE LA MISSION « ACCUEIL DE POPULATIONS »  

EN  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 : accueil@at-causses-cevennes.fr 
 

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,…).  
Bonne lecture à tous ! 

L’opération « Accueil et maintien de populations » est cofi-
nancée par l’Union européenne dans le cadre du programme 
opérationnel interrégional FEDER Massif Central :  

Retour sur :  
 

Pot d’accueil des nouveaux habitants de la Communauté de com-
munes Florac Sud Lozère :  
Le 20 novembre 2015, une vingtaine de personnes récemment installées est 
venue partager un verre de bienvenue et ainsi faire connaissance entre eux et 
avec les élus et partenaires présents.  

 
 

 
La mission accueil sur France Inter !  
Sylvain Lhuillier, chargé de mission accueil à l’ATCC, a été inter-
viewé par Philippe Bertrand, journaliste à France Inter qui anime 
l’émission « Carnets de campagne » tous les midis sur France 
Inter. L’occasion de vanter les atouts de notre territoire et de mon-
trer la dynamique qui existe en faveur de l’installation de nouvelles 
familles ! 
 
 

Actualités :  
 

Comités Lozère Nouvelle Vie 
La Communauté de Florac Sud Lozère est engagé dans la démarche des Comités Lo-
zère Nouvelle Vie initiée par le Département. Pour faire vivre ce comité, l’ATCC anime un 
groupe de travail composé d’élus et de secrétaires de mairies. Des élus référents sont 
nommés sur chaque commune, permettant un accompagnement et un accueil plus effi-
cace sur le terrain. La Communauté de communes des Hauts Gardons va se lancer éga-
lement dans cette démarche.  
 
 

Zoom sur la démographie : Plus 155 habitants entre 
2008 et 2013 ! Les derniers chiffres officiels du recense-
ment de l’INSEE montrent que le territoire sud Lozère 
continue de gagner des habitants. Nous sommes passé 
de 12227 en 2008 à 12382 en 2013. Ceci a contrario du 
reste de la Lozère qui, au total, a perdu 511 habitants.  
 

Rencontre urbanisme le 18 mars : Pour la deuxième 
année consécutive, l’ATCC et la Parc national des Cé-
vennes organisent une rencontre urbanisme à destination 
des élus. Cette année le thème est « Reconquérir les bâti-
ments vides pour donner une nouvelle vie aux centres-
bourgs ». 
 

A noter :  
Pour raison de congé parental, Sylvain Lhuillier sera ab-
sent durant 6 mois, du 01 avril au 01 octobre 2016. Il sera 
remplacé par Céline Husson.  
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