Groupe de travail « Accueil de populations et d’activités
BLOND – 9 février 2016

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 de la Croix-srGartempe ; Corine BROSSARD – habitante de Mézières-sr-Issoire ; Aude BACH – habitante de BussièreBoffy et représentante d’associations ; Eva CORRAL-MALDONADO – Région ALPC ; Marie ALGRET –
Pays du Haut Limousin
I.

Tour de table – présentation des participants

II.

Présentation des axes de travail retenus lors de la 1ère réunion du groupe

Pas de remarque spécifique.
III.

Présentation du compte-rendu du groupe Santé – Création d’un guide de
promotion du territoire

Le groupe santé s’est réuni le 12 novembre 2015. Cette réunion a conclu sur la nécessité de travailler
sur la conception d’un document de promotion du territoire pour servir de support à l’accueil de
professionnels de santé. Lors de la 2ème réunion de ce groupe de travail le 21 décembre 2015, une 1ère
trame de document a été définie, comprenant une partie « généraliste » de présentation/promotion
du territoire, dont la rédaction serait confiée au groupe accueil et une partie plus « technique »
destinée aux professionnels de santé.
Après beaucoup d’échanges entre les participants, la rédaction d’un document d’accueil de
promotion/prospection semble dans un 1er temps prématurée. La priorité pour l’instant va être
d’identifier les besoins et les actions/initiatives existantes, de constituer un réseau local structuré pour
accueillir les différents acteurs dans de bonnes conditions…
Les outils à développer découleront par la suite de ce travail.
IV.

Echanges entre les participants sur les priorités en termes d’accueil

Les principaux éléments issus des échanges :
→ Nécessité d’obtenir plus d’éléments sur : le profil des personnes que l’on accueille sur le
territoire, leurs besoins, leurs attentes…afin d’identifier les actions à mettre en place (d’où
l’importance de définir des outils pour analyser ces éléments).
→ Le besoin d’avoir des personnes relais sur le territoire pour : accueillir et inciter les
gens à ne plus partir, détecter leurs besoins (des nouveaux arrivants mais également des
activités/acteurs déjà sur le territoire), collecter des informations…Fournir un « package »
complet au nouvel arrivant…
→ S’inspirer d’initiatives déjà existantes ;
⇒ Dans un 2ème temps, dès lors que l’on aura identifié : les profils de personnes que l’on
souhaite attirer, ce que l’on peut l’offrir, et que l’on se sera doté d’outils : engager une
démarche de prospection.

Priorités de travail définies par le groupe :
-

-

Se structurer et constituer localement un réseau d’accueil pour identifier les besoins,
améliorer les conditions d’accueil des nouveaux arrivants et les orienter vers les organismes
compétents pour les accompagner dans leur projet ;
Détecter les initiatives mises en place sur le territoire en lien avec l’accueil.

→ Suite à cela, l’animatrice du Pays propose d’organiser à l’occasion de la prochaine réunion du
groupe accueil un échange avec le Pays du Beaujolais Vert qui a mis en place un réseau des
villages d’accueil.

