Groupe de travail « Accueil de populations et d’activités
Châteauponsac – 18 avril 2016 – 17h30

Participants :
Jean-François PERRIN – Pays du Haut Limousin ; Patrick PETIT – Association Bellac sur Scène ; JeanPierre DRIEUX – SMIPAC ; Guy MERIGOUT – Mairie de Berneuil ; Jean-Louis ROUET – Mairie de StLéger-Magnazeix ; Chantal MATHIEU-MARTIN – Mairie de Chateauponsac ; Alain PAILLER – Habitant de
la Croix-sr-Gartempe ; Françoise BOURELY – Représentante d’associations ; Corine BROSSARD –
habitante de Mézières-sr-Issoire ; Alice SCHEFFERZICK-BOUCHEZ ; Marlène SCHOENZETTER – Pays
Haut Limousin Marie ALGRET – Pays du Haut Limousin ;
I.

Tour de table – présentation des participants

II.

Organisation d’une visio-conférence avec le Pays du Beaujolais Vert

Présentation par Edith TAVERNIER (Chef de projet « Beaujolais Vert votre avenir) de l’initiative des
villages d’accueil mise en place sur le territoire du Beaujolais vert.
CF document PowerPoint.
III.

Echanges avec les participants concernant la création d’un réseau local de
l’accueil sur le Pays du Haut Limousin

Les principaux éléments issus des échanges :
Suite à la présentation de l’initiative du Beaujolais Vert, le groupe de travail s’accorde à dire qu’il est
important de s’organiser localement (au sein des communes qui seront volontaires) pour faciliter
l’émergence de projets dans les centres-bourgs, être plus à l’écoute des nouveaux arrivants et faciliter
leur intégration dans nos villages. Le groupe valide donc l’idée de constituer (uniquement dans les
communes volontaires), un comité composé d’élus et d’acteurs privés (membres associatifs, citoyens,
entreprises, « anciens » nouveaux arrivants…) accessibles, volontaires et impliqués pour participer au
développement de leur commune et faciliter l’accueil de nouveaux arrivants/porteurs de projets.
Il est important qu’il y ait un portage politique de cette action. Une validation et une implication des
élus seront indispensables pour mettre en place un comité d’accueil.
Il semble également important de mobiliser les « anciens » nouveaux arrivants pour bénéficier de
leurs retours d’expériences et parce qu’ils ont en général un regard et une vision du territoire très
différente des personnes qui y vivent depuis longtemps (qui en ont parfois une vision plus négative).
Ils peuvent se constituer en vrais ambassadeurs du territoire : pour exemple, le témoignage d’Alice
SCHEFFERZICK-BOUCHEZ (membre du groupe de travail) concernant son installation et sa perception
du territoire.
Sur le plan opérationnel, il est proposé de présenter la démarche aux élus du territoire (en s’appuyant
par exemple sur les conseils communautaires ou réunions des Maires…) pour les re-sensibiliser aux
enjeux de la mise en place d’une politique d’accueil sur le Pays et plus spécifiquement sur l’action du
réseau.
Priorité de travail définie par le groupe :



Travailler sur un projet de Charte destiné à encadrer les missions des communes
volontaires pour intégrer le réseau local.

