
CHARTE D’ENGAGEMENT

Vous souhaitez participer au rayonnement et à l’attractivité du Lot ? 
Le programme Oh my Lot ! vous permet de vous engager dans des 
actions concrètes et de devenir ambassadeur de ce département dont 
vous êtes fier et que vous aimez. 

Avec vous, nous irons plus loin !

AVEC OH MY LOT ! NOUS VOULONS :

✔  Convaincre des familles, des citadins en quête d’un nouveau mode de vie plus harmonieux, 
       que le Lot les attend à bras ouverts 
✔                   Donner confiance, et envie de rester, aux jeunes Lotois et notamment à ceux partis
    pour étudier      ou travailler
   ✔            Convaincre les profils spécifiques recherchés par les entreprises du territoire qu’ils s’épanouiront dans le 

Lot
 ✔      I nci  ter les touristes, déja attachés au Lot, à franchir le pas pour s’y installer.

JE SUIS AMBASSADEUR, JE SUIS CONVAINCU 
QUE JE PEUX ACTIVEMENT PARTICIPER :

✔  En affichant mon engagement : j’utilise une signature mail Oh my Lot !, une pastille Oh my Lot ! 
sur mes réseaux sociaux, la bulle Oh my Lot ! sur mes supports de communication

✔ En contribuant à élargir le réseau : j’invite mes relations à rejoindre le mouvement
✔ En diffusant sur mes réseaux les contenus édités : j’aime, je commente, je relaie ! 
✔ En proposant des initiatives remarquables qui vont contribuer à l’un des objectifs
✔  En ne ratant pas une occasion de valoriser le Lot dans mes déplacements, mes prises de parole, 

mes contacts …
✔  En orientant les personnes/entreprises que je repère comme potentiellement sensibles aux 

arguments du Lot vers le réseau d'accueil : j’identifie leurs attentes, je joue un rôle d’intermédiaire, 
je transmets leurs coordonnées, …

✔ En  participant aux événements organisés par Oh my Lot!
✔	En donnant de mon temps pour participer au pilotage de la démarche

J’adapte mon niveau d’engagement à mes envies, ma disponibilité et mes activités.

E  N ÉTANT AMBASSADEUR,
 
 ✔  Je dispose d’un « kit de l’ambassadeur »: outils supports composés de posters, goodies, documents 

de promotion, vidéo, etc. (kit évolutif).
✔ Je rejoins une communauté et j'élargis mon réseau de contacts
✔   Je suis reconnu et invité à participer aux événements du territoire aux côtés des autres acteurs 

engagés
✔	Je suis utile



MODALITÉS D’UTILISATION DE LA MARQUE 
	✔				La marque “Oh my Lot ! ” est déposée à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle)
     par le Département du Lot.

✔     Des déclinaisons graphiques sont mises à disposition de tous les ambassadeurs : acteurs 
     socio-économiques,       touristiques, culturels, collectivités et habitants du Lot. 

Attention : l’accès libre au code de marque et aux éléments graphiques n’autorise pas leur exploitation           
commerciale qui doit être soumise à validation.

L’AMBASSADEUR DE LA MARQUE S’ENGAGE À UTILISER 
LA MARQUE DANS LE RESPECT:
✔ des valeurs de la marque
✔ de sa fi nalité qui est le renforcement de l'image et de l'attractivité du territoire 
✔ et du droit moral.

OH MY LOT !
PORTE UN POSITIONNEMENT
Le Lot, producteur d'opportunités personnelles et professionnelles

PORTE LES VALEURS CLÉS DU TERRITOIRE
Le partage, la convivialité, l’hédonisme. 
Le cadre naturel comme cocon. 
L’attachement à la qualité. 
L’équilibre, la simplicité, la sérénité. 

Energiques, optimistes, festives, collectives, populaires : « Ici, on aime bien vivre, 
bien rigoler, bien manger, profi ter des bonnes choses de la vie, tous ensemble » 

Personnelles, variées, multiples : 
« Mon Lot à moi, le mien, chacun le sien… » 

CONTACTS :

L’équipe Oh my Lot ! est à votre disposition pour toute question et pour 
toute nouvelle utilisation de la marque :

Référent ‘‘accueil’’ du Département :
Valérie Hacquemand,  valerie.hacquemand@lot.fr - 05 65 53 43 40

Référent usages de la marque :
Christelle Lagarde, christelle.lagarde@lot.fr - 05 65 53 41 26

Attachantes, aff ectives, amoureuses : 
« Je l’aime et j’y tiens, parce que… » 

Surprenantes, étonnantes, inattendues : « Ah oui, quand même ! 
… Je ne savais pas que c’était aussi beau, qu’il y avait tout ça dans le Lot ! »

PORTE DES ÉMOTIONS 


