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M ETTRE

LES
RÉSEAU POUR
LES INITIATIVES
LES NOUVEAUX

ACTEURS EN
COORDONNER
ET ACCUEILLIR
ARRIVANTS

Pour mener un accompagnement optimal
favorisant l'arrivée de nouveaux habitants et
de nouvelles activités, il faut disposer d'une
connaissance fine de l'offre et des opportunités du
territoire. Ceci permet d'optimiser la réponse à apporter
au projet de vie et au projet professionnel du candidat.

Afin d'affiner et de partager cette connaissance, il est envisagé
de renforcer le travail en réseau avec tous les partenaires susceptibles de jouer un rôle en matière d'acceuil.
L'objectif est de s'organiser afin d'être plus efficace dans l'accompagnement des porteurs de projets ainsi que créer les conditions favorables à l'émergence d'initiatives locales permettant au territoire de
renfocer son image de terre d'accueil attractive.

OBJECTIFS
• Mettre en réseau les acteurs de l'accueil pour améliorer
la connaissance du territoire
• Co-construire et diffuser un message commun
pour accueillir
• Favoriser l'émergence de projets partagés
relayant l'image attractive du territoire
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Ces dispositifs s'adressent aux collectivités locales, aux chambres consulaires et
aux associations.

Construire et animer un réseau d’acteurs locaux pour favoriser
l’accueil de nouvelles populations et de nouvelles activités
• Sensibilisation/formation des élus et partenaires aux politique d'accueil
• Mise en place d’un extranet territorial pour favoriser les échanges entre acteurs
• Études/enquêtes pour améliorer la connaissance du territoire ou d’une thématique en particulier
• Création d’espaces d’accueil des porteurs de projet bien identifiés

Construction et diffusion du message commun de
« territoire d’accueil »
• Construction d’une charte graphique et d’un plan de communication pluriannuel
pour favoriser l’accueil sur le territoire
• Outils de communication (rencontres débats, rencontres de bienvenue, livret
d’accueil, salons, etc.)

Prospection extraterritoriale
• Construction d’un site Internet axé sur la promotion de l’offre d’accueil du
territoire
• Participation à des salons et autres formes de communication/prospection.

