
Réseau de partenaires « Lozère Nouvelle Vie » 

Vous envisagez de vous installer en Lozère ? 
Le Réseau Lozère Nouvelle Vie vous accompagne ! 

Le Réseau Lozère Nouvelle Vie (http://lozerenouvellevie.com/), coordonné par le Département de 
la Lozère, œuvre à l’accompagnement à l’installation des porteurs de projets tant sur le volet projet 
de vie (logement, service, soin, loisir, etc.) que sur le volet projet professionnel (création, 
transmission et développement d’activité). 
Le Réseau s’appuie pour cela sur 17 partenaires spécialisés dans des domaines bien précis : 
 
Coordonnateur du réseau Lozère Nouvelle Vie : 
Le Département : http://lozere.fr/ 
  
Accompagnement projet de vie et projet professionnel : 
Sur le secteur Gévaudan, Margeride, Aubrac : 
Le PETR du Pays du Gévaudan Lozère : https://www.pays-gevaudan-lozere.fr 
Sur le secteur Cévennes : 
Le PETR Sud Lozère : https://www.at-causses-cevennes.fr 
Sur le secteur Mont Lozère/Margeride : 
L’Association Terres de Vie en Lozère : https://www.assoterresdevie.fr/ 
Si secteur non défini : 
Lozère Développement : https://www.lozere-developpement.com/ 
 
Accompagnement à la création d’activité : 
La Chambre de commerce et d’Industrie de Lozère : http://lozere.cci.fr/ 
La Chambre des métiers de Lozère : www.cma-lozere.fr 
La Chambre d’agriculture : www.lozere.chambagri.fr 
Ad’occ : www.agence-adocc.com 
Le Point d’accueil Installation de Lozère : www.pointaccueilinstallationlozere.fr 
ALODEAR : https://www.jeminstallepaysan.org/alodear 
 
Immobilier d’entreprise/recherche de foncier et de propriété rurale : 
Lozère Développement : https://www.lozere-developpement.com/ 
La SAFER : www.safer-occitanie.com 
 
Transmission/reprise d’activité : 
Occtav’ Gévaudan : https://gevaudan.occtav.fr 
Relance : www.relancecevennes.fr 
  
Mobilisation de financements solidaires : 
AIRDIE : http://airdie.org/ 
 
Projets touristiques : 
Lozère Tourisme : https://www.lozere-tourisme.com/ 
 
Logement (conseils financiers et juridiques) : 
ADIL 48 : https://www.adil48.org/      
     
Emploi : 
Pôle emploi : https://www.pole-emploi.fr/accueil/  
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Votre 1er interlocuteur sur notre commune : 
Le PETR du Pays du Gévaudan-Lozère 

Vous avez le projet de vous installer dans le Gévaudan, l’Aubrac ou la Margeride ? Vous ne connaissez 
pas ou peu ce territoire ? Sachez que le PETR du Pays du Gévaudan-Lozère pourra vous 
accompagner dans vos recherches de logement, d’emploi salarié et vous renseigner sur la vie 
quotidienne (offre de services, vie associative, etc.). 

Notre structure pourra également vous accompagner dans votre projet de création d’activité 
professionnelle en vous aidant à : 

• vérifier l’adéquation entre votre projet et les besoins du territoire 
• vous mettre en relation avec les partenaires spécialisés pour construire votre projet (élus, 

professionnels, partenaires institutionnels…) 
• construire votre réseau  

Nous vous donnerons pour cela, un premier niveau de renseignements et mettrons en place un 
accompagnement multi-partenarial en fonction de vos besoins. 

Contacts : 
accueil@petr-gevaudan-lozere.fr 
 
04 66 47 46 49 
 
https://www.pays-gevaudan-lozere.fr 
 

Périmètre d’intervention du PETR du Pays du Gévaudan-Lozère 
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