AMELIORER L’ACCUEIL DES POPULATIONS

Porteur de projet
GIP Massif central

Territoires concernés
La totalité du Massif central

http://www.gip-massif-central.org/

Les objectifs
Accompagner et mettre en réseau les territoires du Massif central pour leur permettre d’optimiser l’accueil des
nouveaux actifs et de nouvelles populations

Présentation du projet
Depuis 1999 dans le Massif central, on constate une croissance de la population de + 0,4 % par an liée au solde
migratoire positif, le solde naturel reste quant à lui négatif. Cette croissance de la population contraste avec la
baisse continue constatée de 1975 à 1999 (- 0,1 % annuellement). Cependant la situation reste fragile, d’où la
nécessité d’oeuvrer pour améliorer l’attractivité territoriale avec comme objectifs de « faire rester » et de « faire
venir »
Des appels à projets, lancés dans le cadre des programmes Massif central, ont permis d’accompagner les territoires
souhaitant s'engager dans des démarches d'accueil de nouvelles populations. La finalité de ces appels à projets est
double:
- aider financièrement les territoires dans la mise en œuvre de leur politique d'accueil.
- accompagner techniquement l'agent de développement dans sa mission.
Le projet porté par le GIP vise plus précisément ce 2ème volet : mise en réseau des territoires engagés dans des
politiques d'accueil, soutien méthodologique, capitalisation et échanges d'expériences.

Les grands axes de la démarche, les résultats
- Animation du réseau des territoires engagés dans des démarches d’accueil
L'appui technique apporté aux agents de développement s'organise via des séminaires de travail mixant techniques
participatives et interactives, et séances de travail en plénière.
- Information et appui méthodologique : transfert de connaissance via des études de cas, apport de méthodologies pour
faciliter la conduite des projets, présentation d'outils de communication pour faciliter une appropriation de la démarche
par les acteurs.
- Observation et analyse pour identifier des pistes de travail en matière d’innovation et d’expérimentation : nouvelles
façons de travailler (télétravail), nouveaux services (mobilité, petite enfance,.),...
- Capitalisation : l'ensemble des travaux conduits en séminaires font l'objet d'une capitalisation (fiches thématiques,
formalisation de processus méthodologiques, documents d'information thématique, reportages vidéo, …).
La démarche engagée par le GIP a permis d’accompagner et de qualifier le travail des agents en charge des politiques
d’accueil : appui technique et méthodologique, échanges entre agents, capitalisation d’expériences, repérage
d’opportunités de développement, approche prospective. Cette démarche permet également une consolidation
progressive du réseau, dynamique indispensable pour favoriser au quotidien un processus réactif d’entraide et de
coopération.

Les financements obtenus
Les chiffres indiqués ci-dessous
dessous correspondent à un dossier financé en 2010.
Le plan d’action couvre la période 2010-2011.

Dépenses éligibles
Aides totales Massif central
Dont Europe
Etat
Conseils régionaux
Dont Auvergne
Bourgogne
Languedoc Roussillon
Limousin
Midi Pyrénées
Rhône Alpes

190 000 €
76 000 €
/
76 000 €
/
/
/
/
/
/
/

