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Dans le cadre du programme d’attractivité « Oh my Lot ! », les acteurs du territoire – le Département, les

communautés de communes, les chambres consulaires, Lot Tourisme, Pôle Emploi et la Région –

continuent à se mobiliser pour mieux faire connaître le Lot et attirer de nouveaux habitants. Ils participent

au salon virtuel de la formation, de l’évolution et de la mobilité professionnelles du 7 au 18 avril 2021, sur le

village « Je bouge en France ». Une belle opportunité pour mettre en avant le dispositif d’accueil des

nouveaux arrivants, donner envie de s’installer dans le Lot et aider les entreprises locales en difficulté de

recrutement !

Une opération collective

Crainte d’un reconfinement, envie d’espace extérieur et de nature, essor du télétravail… En cette période si

particulière, de nombreux français et notamment les franciliens présentent un intérêt de plus en plus fort

pour les villes moyennes et les communes rurales. Une opportunité pour le Lot en termes d’attractivité !

En janvier 2020, les partenaires avaient investi la capitale pour la première fois au salon du travail et de la

mobilité professionnelle. Au total : 450 visiteurs accueillis sur le stand, dont 150 avec un projet de mobilité

et 54 suivis par le réseau accueil après avoir confirmé leur intérêt pour le Lot. En 2021, les partenaires

s’adaptent à la situation sanitaire, et participent au salon dans un format inédit. Les participants pourront

échanger avec les référents accueil « Oh my Lot ! », mais cette fois-ci, en ligne ! Ils seront mobilisés pour

répondre aux questions relatives aux changements de vie et aux projets de mobilité.

« Notre rôle avec ce dispositif d’accueil « Oh my Lot ! » est de proposer des solutions pour

que les personnes mènent à bien leur projet d’installation dans le Lot. Quelqu’un qui

souhaite s’installer a des questions sur l’emploi, l’école, le logement, les loisirs. Il faut que

la famille arrive à se projeter. Ce travail d’équipe entre tous les partenaires du programme

d’attractivité permet d’apporter des réponses adaptées aux futurs habitants » indique

Christophe Proença, vice-président du Département en charge du tourisme et de l’attractivité.

Au programme du salon

Au programme sur notre stand en visioconférence, plusieurs ateliers organisés et animés par les acteurs de

la démarche : vivre et travailler dans le Lot, découvrir le Lot, se reconvertir, et créer ou reprendre une

activité. « Oh my Lot ! » est également invité à une table ronde mercredi 7 avril à 15h : « Changer de région

pour changer de vie : les clés d’unemobilité réussie ». Lien pour participer : https://salonvirtuel-formation-

evolution-pro.letudiant.fr/fr

" Oh my Lot ! " est le programme d'attractivité du Lot, porté par un collectif d’acteurs publics et privés, avec l’objectif de séduire de nouveaux
habitants et de faire mieux connaître et reconnaître le territoire. Car le Lot a de nombreux atouts et est adapté à ceux qui souhaitent évoluer
professionnellement sans faire de compromis sur leur bien-être. Un réseau de référents accueil « Oh my Lot ! » a été mis en place pour
accompagner et faciliter les démarches d’installation. Plus d’infos sur : www.choisirlelot.fr
Site Internet dédié aux acteurs de la démarche : www.oh-my-lot.fr
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