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DOSSIER DE PRESSE
Le Lot est un département du Sud-Ouest de la France qui bénéficie d’une situation géographique
privilégiée, à la fois porte d’entrée de l’Occitanie et en proximité de la métropole Toulousaine. Ses
paysages et sa douceur de vivre séduisent plus de 6 000 nouveaux habitants chaque année et pourtant
il est encore peu connu. Ayant identifié des problématiques communes avec l’ensemble des acteurs du
territoire telles que le manque de notoriété, le vieillissement de sa population ou encore des
opportunités professionnelles non pourvues, le Département du Lot a initié en 2016 une démarche
d’attractivité du territoire. Celle-ci s’est matérialisée en décembre 2018 sous la bannière collective
« Oh My Lot ! ».
Fort de leurs compétences respectives, Département, Préfecture, intercommunalités, chambres
consulaires, agence de développement touristique, représentants d’entreprises et Pôle Emploi, ont uni
leurs forces pour promouvoir le territoire et ses opportunités, pour accueillir et accompagner les
nouveaux arrivants.
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FAIRE CONNAÎTRE LE BIEN-VIVRE LOTOIS
Le Lot dispose d’un environnement préservé avec 70% du territoire couvert d’espace naturel, un
climat tempéré et d’un fort ensoleillement toute l’année. Dans un tel cadre, les Lotois profitent
d’une vie en extérieur.

• Un terrain de jeu pour les sportifs
Avec ses 244 000 hectares de forêt, le Lot permet une multitude d’activités en plein air.
Entre l’escalade, la spéléologie, le parapente, les randonnées, le VTT… il y en a pour tous les
goûts !

• Des sites incontournables
Le Lot abrite de nombreux sites qui font la renommée de l'Occitanie tels que Saint-CirqLapopie, Rocamadour, le gouffre de Padirac ou la grotte du Pech Merle.
➔ 6 villages sont classés parmi les « Plus Beaux Villages de France »
➔ 450 édifices protégés
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• Une vie culturelle animée
En temps normal, plus de 3 000 événements sont organisés tout au long de l’année :
concerts, festivals, expositions … le choix est large !

Africajarc 2019

Ce dynamisme est aussi impulsé par une vie associative dense.
➔ 5 000 associations sont répertoriées sur le département.
➔ 50 000 bénévoles
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DERRIÈRE LA CARTE POSTALE, DES ENTREPRISES DYNAMIQUES
Fort d’une qualité de vie remarquable, le Lot compte de grandes entreprises qui brillent par
leur dynamisme. Ce territoire aux nombreux atouts est adapté à ceux qui rêvent d’évoluer
professionnellement sans faire de compromis sur leur bien-être. Emplois salariés, reprise ou
création d’activité, le champ des possibles est ouvert dans le Lot.

• Des entreprises dynamiques
De grandes entreprises telles qu’Andros, Valette ou encore G.Pivaudran sont régulièrement à
la recherche de nouveaux collaborateurs. Nos collectivités territoriales sont également des
recruteurs importants qui accueillent chaque année de nouveaux agents dans tous les
secteurs. Le tissu économique est aussi marqué par un maillage très dense de PME dans de
nombreux secteurs d’activité. Agro-alimentaire, aéronautique, industriels de pointe
composent le paysage économique lotois.

Entreprise Chassint (peinture industrielle) à Béduer
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• Le Département recrute !
Les collectivités sont également des recruteurs importants sur le territoire. Parmi elles, le
département du Lot met un point d’honneur à maintenir une politique Ressources Humaines
attractive.
Le Département du Lot c’est :
-

1300 agents répartis sur l’ensemble du territoire

-

100 métiers

-

87 recrutements en 2019

Parmi les plus gros recruteurs du territoire également : hôpital de Cahors, Andros, Ratier
Figeac, les fermes de Figeac (coopérative agricole), Valette...

• Une terre pour entreprendre
Le Lot est aussi un département adapté à tous ceux qui souhaitent s’implanter !
Beaucoup de chefs d’entreprise partent à la retraite dans quelques années et de
nombreuses structures sont à reprendre dans tous les secteurs : agricoles, industriel,
commercial… Nos partenaires telles que la Chambre de Commerce et d’Industrie, la
Chambre d’Agriculture et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat accompagnent les
entrepreneurs dans leurs démarches de reprises ou de création d’entreprise.

peut vous accompagner dans votre installation. A vous d’inventer la vie qui va avec !

OH MY LOT ! ET SON RÉSEAU D’ACCUEIL
Oh My Lot ! c’est avant tout le travail collectif d’un réseau de référents accueil en capacité de
proposer un accompagnement des personnes intéressées par une mobilité dans le Lot.

Réunion des référents accueil du 15 octobre 2019

• Un parcours pour accompagner les nouveaux arrivants
Grâce à notre réseau, les candidats à la mobilité peuvent trouver des informations
pratiques et les bons contacts afin de faire mûrir leur projet : accès internet, activités de la
famille, vie sociale... Ils bénéficient d’un accompagnement durant toutes les étapes de
leur parcours : aide dans la définition de leur projet, dans la concrétisation de leur
installation et pour l’intégration.
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•

Un véritable réseau de partenaires

Notre réseau s’appuie sur un ensemble d’acteurs locaux qui mutualisent leurs
compétences pour accompagner les nouveaux arrivants.
Actuellement, une vingtaine de référents accueil se rendent disponibles pour
accompagner les futurs Lotois durant chaque étape de leur installation qu’il s’agisse de
leur projet de vie ou de leur projet professionnel :
- référents à l’échelle du département
- référents territoriaux à l’échelle des intercommunalités
- référents métiers de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
de la Chambre de Commerce et de l’Industrie, de Pôle Emploi et de l’Agence de
développement touristique

• Un réseau d’ambassadeurs
Près de 400 ambassadeurs, Lotois de toujours ou néo-Lotois, jeunes ou moins jeunes,
revendiquent leur attachement au territoire. Avec enthousiasme, sincérité et authenticité,
chacun à sa manière s’engage à promouvoir le territoire lotois. Cela passe par du partage
d’expérience, de bons plans locaux ou par la participation aux événements dont nous
sommes partenaires.

Fabien Galthié, ambassadeur et parrain Oh My Lot !
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• Choisirlelot.fr, un site internet dédié aux futurs Lotois
En janvier 2020, le portail choisirlelot.fr a vu le jour. En complémentarité du site ohmylot.fr
davantage dédié aux acteurs de la démarche, choisirlelot.fr a vocation à faire connaitre
encore plus le Lot, à donner envie de vivre dans le Lot et à mettre en réseau les futurs
Lotois et les référents accueil « Oh my Lot ! ».
Moderne, visuel, facile et accessible, choisirlelot.fr constitue une pièce centrale de toute la
démarche d’attractivité. Associé à une stratégie de contenu multicanal, choisirlelot.fr fait
également la part belle aux témoignages de ses habitants visant à montrer aux yeux de
tous la réalité du territoire et la diversité des parcours de vie.
Parmi les services du site, sont intégrés un module de remontée d’offres d’emploi du
territoire, une modalité de contact avec le réseau de référents accueil « Oh my Lot ! » ou
encore une carte interactive des services du territoire.

➔ Lancé le 1er janvier 2020, le site internet Choisir le Lot.fr enregistre déjà près de
4000 visites par mois.

peut vous accompagner dans votre installation. A vous d’inventer la vie qui va avec !

Contact presse :
Lucile Noutary
Téléphone: 05 65 53 41 42
e-mail: lucile.noutary@lot.fr

➔
➔
➔
➔

Site internet dédié aux acteurs de la démarche : www.oh-my-lot.fr
Site internet pour les futurs lotois : www.choisirlelot.fr
Page Facebook : @ohmylot
Page LinkedIn : Oh my Lot !
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