
CR : Accueillir en
Livradois-Forez 
Le rôle des élus
5 Mai 14h30 à la Maison du Parc



L’énergie aux assises de la ruralité

• 14-30-14h45 : Intervention de Tony Bernard

• 14h45-15h00 : Diffusion de 3 films (les opérations de prospection hors de 
l’Auvergne, Interview de Céline Combronde sur l’accueil, présentation d’un 
porteur de projet Felix De Maleray)

• 15h00-15h45 : Atelier de travail type worldcafé : chacun traitera de 3 
sujets

– Quel est le rôle de l’élus dans la politique d’attractivité du territoire ? 

– Quel est le rôle de l’élu pour faciliter l’accès au logement des nouveaux arrivants ? 

– Quel est le rôle de l’élu pour faciliter l’installation des familles

– Comment l’élu peut-il participer à la construction d’une offre d’accueil pour le territoire ? 

• 15h45-16h30 : Table ronde
– Maison des Sciences de l’homme, Projet attratinnov

– SIRA, le projet Loja 

– L’ACEPP, projet Accueil Parents Enfants en Massif central 

• Conclusion par Stephan Rodier 

Programme



Les ateliers 

N°2 Elu et attractivité 
du territoire

N°4 Accueil et 
logement

N°1 Créer des offres 
d’activité

N°3 Accueil des 
familles



Pourquoi construire des offres 
d’activité? 

Pour faire connaître les besoins

Rôle de l’élu : Identifier les 
bonnes cibles, profiler les cibles

Avoir un rôle de facilitateur, 
porte d’entrée

Prioriser les activités

Quelles actions ont été menées? 

- Commune de Medeyrolle : 
Auberge construite par la 

commune dans le centre bourg

-Saint Dier d’Auvergne : 
Boulanger, Maison de Santé

Grandval : ancienne école

Saint Bonnet le Bourg : 
commerce, logements saisonnier

Perspectives d’avenir :

- Faire savoir, connaître, les 
locaux disponibles, à céder

- Avoir des stratégies adaptées 
aux différentes échelles de 

territoires

- Identifier les activités viables et 
attractives 

Table : Construction d’offre d’activités



Table élus et attractivité du territoire

Pourquoi travailler sur l’attractivité? 

L’attractivité recoupe de nombreux sujets  : 
association, qualité de vie (trajet), 

commerces, enfants, logements, santé

Entreprises : question des cadres, du travail à 
domicile (fibre) 

Propositions : parler tous le même langage, 
agir sur les impôts pour attirer entreprises et 

ménages

Enjeux : vieillissement, emploi, agriculture

Quelles actions ont été menées? 

- Maintient du service public, ce qui reste

- Question des transports

- Faire connaître le territoire (centre bourg de 
ville, différent de centre village touristique) 

pour que les gens sachent ou ils veulent aller

-Services : école, garderie, bistrot, 
commerces, culture

-communication 

Perspectives d’avenir :

- Revitaliser les centres-bourgs (plus d’espace) 
PLU, urbanisme

- Services et Commerces : Identifier les 
activités viables et attractives 

- Internet, entreprises, télétravail

- Enjeux de la qualité de vie dans les 
territoires ruraux : attentes des habitants sont 

les même qu’en ville et ils ne s’investissent 
pas



Table le rôle de l’élu dans l’accueil des familles 

Quel rôle  pour l’élu? 

- Identifier les nouveaux arrivants 
(cérémonie d’accueil)

- Les orienter et les accompagner dans les 
démarches individuelles

- Leur présenter les services existants dans la 
commune

- Quid d’un guide d’accueil ou d’un site internet

- Etre accueillant, convivialité

-Sensibiliser les employés

Quelles actions ont été menées? 

- Le secrétariat répercute au maire la venue de 
nouveaux habitants

- Organisation d’une journée par an d’accueil

- Soutien aux associations d’accueil de nouveaux 
habitants qui elles-mêmes adaptent leurs activités 

au type de nouveaux habitants

- Lien avec les entreprises pour impliquer les 
nouveaux arrivants

- Structures à mettre en œuvre : centres de loisir, 
crèche

- Guide de l’accueil pour les nouveaux arrivants

Perspectives d’avenir :

- Aller systématiquement au devant des familles, 
personnes agées

- Créer un livret d’accueil présentant les services, 
commerces, lieux de vie, Un site internet

- Soutenir le tissu associatif

- Organiser des repas, temps conviviaux, cultiver le 
vivre ensemble 

- Mettre en place des services d’accueil pour les 
enfants

- Développer des systèmes de transport

- Avoir des locaux adaptés



Table ronde



HTTP://WWW.ECHO-LIVRADOIS-FOREZ.ORG/REUNION-ELUS-
REFERENTS

Contacts : 

Christelle LEFEVRE c.lefevre@parc-livradois-forez.com

http://www.echo-livradois-forez.org/reunion-elus-referents
mailto:c.lefevre@parc-livradois-forez.com

