Formation des comités d’accueil du Pays du Haut Limousin
Ateliers du 29 novembre – Espace du Rocher Magnac-Laval
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I.

9H45 – 11H45 : Réflexions en ateliers

Atelier n° 1 : Comment rendre ma commune encore plus accueillante ?
Animateur : Julien NOBLANC – Pays du Haut Limousin
Objectif : Identifier les actions à mettre en place pour améliorer l’accueil, l’intégration et

l’implication des nouveaux arrivants sur une commune
-

-

-

• Synthèse des échanges :
Affirmation de la commune comme échelon naturel privilégié pour l’accueil de nouveaux arrivants,
notamment à travers le recensement et les renseignements auprès des nouvelles populations ;
Nécessité de promouvoir un véritable état d’esprit du « savoir accueillir » par-delà les
recensements et les renseignements dispensés par la Mairie ;
Besoin de structurer l’information vis-à-vis de l’offre disponible (loisirs, culture, scolaire,
immobilier, emploi, santé, formation …) en y recréant du lien et du sens pour la population et les
potentiels nouveaux arrivants ;
Importance de valoriser les démarches dans lesquelles la commune est engagée ou souhaite
s’engagée (environnement, développement durable, labellisation, économie de proximité,
jeunesse …) ;
Identifier et faire connaître les lieux de vie de la commune (repère associatif, commerces/artisans
ambulants, maraîchers etc.) ;
Promouvoir l’accessibilité de la commune par rapport à des sites remarquables et historiques
(Oradour-sur-Glane, Monts de Blond…) en la considérant comme un ensemble ouvert qui s’intègre
dans un territoire plus vaste : « où se situe-t-on par rapport à tels ou tels sites ? » ;
• Actions prioritaires retenues :
1. Création d’un livret d’accueil à l’attention des nouveaux arrivants, sous forme « papier » et
« dématérialisée » ;
2. Organisation de forums/soirées/pots d’accueil, pour provoquer la rencontre et créer du lien ;
3. Rédaction d’un questionnaire à l’attention des nouveaux arrivants pour détecter leurs besoins
et mieux les connaître.

Atelier n° 2 : Les opportunités d’installation sur ma commune : comment on les identifie et
comment on les transmet ?
Animatrice : Marie ALGRET – Pays du Haut Limousin
Objectif : de quelle manière on renforce les échanges avec le Pays pour améliorer l’accompagnement
des porteurs de projets (créateurs, repreneurs, cédants…) et diffuser les offres (locaux vacants, activités
à reprendre…) ?
•
-

Synthèse des échanges :
Nécessité de s’organiser pour accueillir les nouveaux habitants et être à l’écoute de leurs
besoins ;
Importance d’être dans l’anticipation, notamment dans le cadre du maintien des activités
existantes ;
Besoin de maîtriser l’offre disponible sur la commune (habitats, locaux commerciaux,
activités/services, associations…) ;
Besoin d’identifier les acteurs/partenaires susceptibles d’accompagner les porteurs de projets,
sur des demandes spécifiques qui dépassent le rôle du comité d’accueil ;

•

Actions prioritaires retenues :

1. Mise en place d’actions de veille sur les communes :
- Création de supports de type « fiches techniques » pour identifier les biens disponibles
(locaux, terrains, logements, activités à reprendre…) ;
2. Mise en place d’actions de promotion et de diffusion des offres :
- Elaboration d’une méthodologie pour faciliter la circulation de l’information entre le
territoire, les comités d’accueil et au sein du réseau.
3. Création d’un outil collaboratif pour échanger les informations :
- Création d’un blog spécifique aux comités d’accueil.

Atelier n° 3 : Promouvoir l’accueil sur notre territoire : comment on utilise le réseau des
comités d’accueil ?
Animateur : Bertrand PARIS – Pays du Haut Limousin
Objectif : Identifier des actions collectives à mettre en place :
- à l’échelle du territoire pour promouvoir la politique d’accueil du Pays et attirer de nouveaux
porteurs de projets ;
- à l’échelle du réseau des comités d’accueil, pour créer du lien entre les communes adhérentes,
faciliter l’échange d’information et d’expérience.
•

Synthèse des échanges :

La communication et l’organisation des comités d’accueil des communes sont au centre des débats. Il
est régulièrement fait référence à la mise en commun des informations qui seront récupérées par les
organisations au niveau local, pour les faire remonter et les synthétiser à l’échelle territoriale.
L’exemple qui revient est celui du recensement de l’ « offre » qui permettrait une meilleure
connaissance des opportunités sur le territoire (à dupliquer lorsque le besoin s’en fait sentir).
Malgré le recensement de quelques points négatifs tels que ceux des réseaux (téléphonie, Internet)
ou de la mobilité, les comités d’accueil semblent être l’échelle pertinente d’un travail d’interface à
l’initiative d’actions visant à dynamiser le Haut Limousin.
Les membres présents rappellent la qualité de vie sur notre territoire (air pur, coût de la vie, produits
de qualité, etc.). De ce point de vue, l’installation doit être facilitée grâce au travail en commun des
comités visant à produire une image positive du Haut Limousin.
•

Actions prioritaires retenues :

1. Création d’un label pour valoriser les communes du territoire investies dans des actions
concrètes de promotion et de redynamisation du territoire (comité d’accueil, rencontres de
l’immobilier, centre-bourg…) ;
2. Création d’un guide d’accueil à l’échelle du territoire ;
3. Développement d’actions de communication :
- création d’un forum commun à tous les comités,
- création d’une page Facebook pour promouvoir les initiatives des comités d’accueil et la
politique d’accueil plus globalement,
- création d’un film de promotion du territoire.

II.

11H45 – 12H15 : Restitution, par un représentant de chaque groupe, de la
synthèse des échanges et des actions identifiées comme prioritaires

III.

12h15 – 12h30 : Clôture de la réunion

Le président du Pays remercie l’ensemble des participants pour leur implication et leur mobilisation
dans cette action. Il propose également de décaler les ateliers prévus le 21 décembre prochain (en
raison du nombre trop important de personnes indisponibles ce jour). Une nouvelle date sera
communiquée ultérieurement.

