Le Pays du Haut Limousin a réactivé ses groupes de travail pour accompagner la
mise en œuvre de son projet de territoire (La Charte de Développement) ; 6
groupes de travail sont ainsi mis en place.
Une première réunion pour quatre d’entre eux s’est tenue en novembre pour
préciser leurs axes de travail pour les mois à venir.

Groupe de travail « Accueil de population et d’activités »
Jeudi 12 novembre – Peyrat-de-Bellac
Synthèse de la réunion
Participants :
Jean-François PERRIN – Pays du Haut Limousin ; Patrick PETIT – Association Bellac sur Scène ; JeanPierre DRIEUX – SMIPAC ; Ludovic DUBOIS – Mairie de St Sornin-Leulac ; Guy MERIGOUT – Mairie de
Berneuil ; Jean-Louis ROUET – Mairie de St-Léger-Magnazeix ; Chantal MATHIEU-MARTIN – Mairie de
Chateauponsac ; Laurent BECHADE – Chambre d’Agriculture ; PAILLER Alain – Habitant; Françoise
BOURELY – Association « à claires voix » ; Jacques JOLICORPS – habitant ; Corinne BROSSARD –
habitante ; Aude BACH – habitante et représentante d’associations ; Céline DROUAULT – Pays du
Haut Limousin ; Marie ALGRET – Pays du Haut Limousin
I. Débat avec les participants sur la notion « d’accueil »
Cette 1ère partie de réunion aura permis à chacun de se présenter et d’échanger sur la notion d’
« Accueil », d’identifier des problématiques et de définir des axes de travail en lien avec ce thème. Les
principaux points/questionnements abordés ont été les suivants :
o Sur le plan économique :
→ Améliorer l’accompagnement des porteurs de projets économiques – (en ayant par exemple
une meilleure lisibilité sur les accompagnements/les aides qui existent…) ;
→ Faciliter la mise en relation entre repreneur et cédant ;
→ Identifier des outils/actions/évènements à mettre en place pour valoriser le territoire et attirer
des entreprises ;
o
→
→
→

Sur les conditions d’accueil :
Disposer d’une offre en habitat adaptée aux nouveaux besoins ;
Identifier le profil des personnes que l’on souhaite attirer pour savoir quels outils développer ;
Améliorer la culture de l’accueil sur le territoire pour faciliter l’intégration des nouveaux venus
(en s’appuyant notamment sur les élus locaux).
II. Présentation générale par le Pays de ce qu’est une politique d’accueil et des
enjeux pour le territoire
III. Définition d’axes de travail prioritaires par le groupe

→ Identifier les initiatives existantes sur le territoire en lien avec l’accueil (pots
d’accueil organisés par certaines municipalités, guides d’accueil à destination des nouveaux
arrivants, structures d’accompagnement des porteurs de projet…) ;
→ Créer des supports de communication comme par exemple « un guide d’accueil »
adaptés à chaque profil de nouveaux arrivants (familles, professionnels de santé, créateurs
d’entreprises…) ;
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→ Structurer un réseau de territoire, en s’appuyant sur les élus locaux et des acteurs
volontaires (associations, « anciens » nouveaux arrivants, citoyens…) pour :
faciliter localement l’intégration des nouveaux arrivants et être un relais pour connaître
leurs besoins et faciliter leur installation ;
détecter les problématiques.
⇒

La prochaine réunion du groupe de travail initialement prévue le 19 janvier est
reportée au mardi 9 février à 18h à la Mairie de BLOND.
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