
CHOISIR LE LOT, 
C’EST FAIRE LE CHOIX 
DE VIVRE MIEUX

Situé dans le sud-ouest de la France, à proximité de Toulouse, le 
département du Lot est la porte d’entrée de la région Occitanie. 

Ses paysages variés, son climat tempéré, sa nature luxuriante et 
sa douceur de vivre séduisent plus de 6000 nouveaux habitants 
chaque année. Alors, pourquoi pas vous ?

En vous installant dans le Lot, vous faites le choix d’un cadre 
de vie sûr et apaisé mais aussi d’un meilleur équilibre entre vie 
personnelle et vie professionnelle.
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UToulouse à 1h30 de Cahors, 2h10 de Figeac
ULes Pyrénées et la Méditerranée à 2h45 de Cahors 
UBordeaux à 2h45 de Cahors, 3h05 de Figeac
UParis à 5h30 de Cahors, ou de Figeac

UParis 1h20
ULondres 1h45
ULyon 1h
UNice 1h35
UStrasbourg 1h30
ULille 1h35

U Toulouse à 1h  de Cahors - 9 allers 
retours par jour

U Brive à 1h de Figeac  et 1h15 de 
Cahors 

U Paris à 5h de Cahors, en LGV via 
Montauban et 5h30 en Intercités.

 LOT

NOUS VOUS AIDONS 
À CONCRÉTISER VOTRE PROJET

CHOISIRLELOT.FR

Un réseau de référents accueil « Oh my Lot ! », constitué de professionnels 
des services aux habitants, de l’accueil et du développement économique vous 
accompagne tout au long de votre parcours.

MÛRIR VOTRE PROJET

U Des conseils pour vous 
aider à préciser votre 
projet et vos demandes.

U Des éclairages fi ables et 
objectifs sur les réalités 
du territoire pour faciliter 
vos choix.

U Un appui pour organiser 
vos séjours  de 
découverte du Lot

FACILITER VOTRE INSTALLATION

U Des informations pratiques et des mises 
en relation avec des personnes clés sur les 
thématiques suivantes : recherche du logement, 
accès internet, petite enfance, scolarité, emploi 
du conjoint, activités de la famille et vie sociale.

FAVORISER VOTRE INTÉGRATION

U Des invitations à des activités et à des 
moments de convivialité pour vous faciliter les 
premiers contacts. 

U Un engagement de notre réseau d’être là pour 
vous épauler

FAITES-NOUS PART DE VOTRE PROJET ET CONTACTEZ-NOUS ! 
Un référent accueil précisera avec vous vos besoins, sera votre guide et mobilisera le 
réseau pour votre projet. Ce dispositif vous est offert dans le cadre du programme 
d’attractivité Oh my Lot ! 

UPar mail : choisir-le-lot@lot.fr 
UEn ligne sur www.choisirlelot.fr



ICI VOS PROJETS PRENNENT VIE

Le Lot est un Département adapté à tous ceux 
qui souhaitent s’implanter ! Vous trouverez de 
nombreuses activités à reprendre dans tous les 
secteurs : agricoles, industriel, commercial… 

De l’industrie aéronautique à l’agroalimentaire, 
on y trouve de grandes entreprises comme  
Figeac Aéro, Andros, Ratier Figeac, Valette, Groupe 
Cahors ou encore G.Pivaudran, et un grand 
nombre d’emplois est à pouvoir. Nos collectivités 
territoriales sont aussi des recruteurs importants 
qui embauchent chaque année de nouveaux 
collaborateurs dans tous les métiers.

Vous pourrez également bénéfi cier des nombreux 
espaces de tiers lieux. Ces espaces collaboratifs 
sont parfaits pour innover, télétravailler et se créer 
un réseau. 

Le coût de la vie est moins élevé et devenir 
propriétaire dans le Lot n’est pas un rêve !  Avec des 
prix de l’immobilier très abordables, vous accéderez 
à un logement plus grand et bien souvent avec un 
jardin.

ICI, ON A PLUS DE TEMPS POUR FAIRE 
CE QUE L’ON AIME

Le Lot dispose d’un environnement préservé avec 
70% du territoire couvert d’espaces naturels. Les 
Lotois, fortement attachés à la qualité, au durable 
et à l’équilibre, apprécient cette proximité avec la 
nature.

Avec 244 000 hectares de forêt, vous ne serez donc 
ni en manque d’oxygène, ni en manque d’espace. 
Et, comme tous les Lotois, vous profi terez d’un ciel 
vierge de toute pollution lumineuse. Quoi de mieux 
que d’avoir la tête dans les étoiles ?

« Le Lot est pour moi chaque jour un émerveillement par 

les paysages, la lumière, les odeurs qu’il nous offre et par 

l’accueil et la bienveillance qui caractérisent les Lotois » 

Pascal

« Le Lot, c’est vraiment une question de 

qualité. Qualité dans les relations, qualité de 

la nature, qualité de l’air, qualité de vie ! » 

Thomas

« Retour aux sources, avec une vie plus 

simple, plus saine, dans une nature 

somptueuse, généreuse et préservée. » 

Florence

« Ici, le temps nous concède 

encore le temps de respirer à plein 

poumons. » Ana

Paroles de Lotois

« la proximité de la nature, le coût 

des loyers, la qualité de l’air, la taille 

humaine de la ville » Jean-Yves

U 3 261 € à Toulouse,
U10 223 € à Paris 

8 800
OFFRES D’EMPLOI

1 381 €
LE M² POUR L’ACHAT 
D’UNE MAISON

450

5 000
ASSOCIATIONS

50 000
BÉNÉVOLES

2 086 H

DES COLLÈGES
font appel à des producteurs 

locaux pour confectionner 
les repas des enfants

ÉDIFICES PROTÉGÉS

D’ENSOLEILLEMENT
par an (450 heures 

de plus qu’à Paris !)

Vous vivrez ici comme dans un cocon, avec un climat 
méridional, des hivers modérés, peu de vent et un 
excellent taux d’ensoleillement. 

Avis à tous les gourmands et aux locavores, le 
Lot c’est aussi le bien manger. Deux exploitations 
agricoles sur trois sont inscrites sous un signe offi ciel 
de qualité (fromage de Rocamadour, Melons du 
Quercy, Vin de Cahors, etc)

ICI, ON VIT EN HARMONIE 
AVEC LA NATURE

Les Lotois ne perdent pas de temps dans les embouteillages. Ici, 
pas de stress et surtout vous disposerez de plus de temps pour 
profi ter de votre famille, de vos amis et pour pratiquer vos loisirs
préférés.

Et côté activités, il y en a pour tous les goûts. Véritable terrain 
de jeu pour les activités de pleine nature (spéléologie, escalade, 
parapente, randonnées, VTT…), le Lot vous offrira également 
une vie culturelle et associative animée avec plus de 3 000 
événements tout au long de l’année.

De par la richesse de son patrimoine, vous aurez de quoi visiter 
un site tous les week-end : châteaux, grands sites touristiques, 
villages classés plus beaux villages de France, villages d’art et 
d’histoire.

Mais surtout, vous pourrez prendre le temps… Le temps d’admirer, 
de contempler, de profi ter, de découvrir, de sentir, de vivre !

90%

18 Min
TEMPS DE TRAJET 

moyen domicile-travail


