
 
 

 

La session d’accueil est cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du programme opérationnel interrégional FEDER Massif central 

Programme de la Session 

d’Accueil  

 17 et 18 octobre 2019  

 

Organisateurs :  

PETR du Pays du Gévaudan-Lozère 

PETR Sud Lozère 

Association Terres de Vie en Lozère 

 

Partenaires :  

Conseil Départemental de la Lozère 

Lozère Développement 

 

Journée du jeudi 17 octobre 2019 

Lieu : Montrodat, au Hauts du Gévaudan (CEM de Montrodat) 

 

Possibilité d’arriver la veille (mercredi 16 octobre). Hébergement aux Hauts du Gévaudan à Montrodat 

(aux frais du PETR du Pays du Gévaudan-Lozère) 

 

08h30 : accueil café 

09h : mot d’accueil par les élus et présentation des deux journées par les organisateurs  

9h30 : tour de table des projets de chaque participants (origines, parcours, projets, motivation) et 

présentation des différents organismes présents 

10h30 : Présentation de la Lozère, de ses territoires et de ses spécificités : géographie, sociologie, 

économie, services, … 

12h: Focus sur les domaines d’activité des porteurs de projets 

12h30 – 14h : buffet convivial pris sur place 

14h – 17h : phases d’entretiens individuels avec les structures d’accompagnement, les élus, les 

territoires 

17h15 : présentation du programme des visites du samedi et temps d’échange 

18h jusqu’à 19h45 : temps libre 

20h : repas au restaurant de L’Europe à Marvejols (4 km de Montrodat) en présence d’élus et de 

témoins de la session accueil précédente 

Hébergement au Hauts du Gévaudan à Montrodat (aux frais du PETR du Pays du Gévaudan-Lozère) 
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Journée du vendredi 18 octobre 2019 

 

08h - 09h : petit déjeuner au Hauts du Gévaudan 

09h – 17h : Programme individualisé ou en petit groupe (en fonction des projets). Nous alternerons 

visites d’entreprises déjà en place, rendez-vous avec des personnes ressources et visites d’activités à 

reprendre. 

Pour ces visites, les véhicules personnels de chacun pourront être sollicités (en fonction des visites 

programmées). 

Le repas du midi se fera sous forme de pique-nique, fourni par Lauz’oustal. 

 

17h : retour au Hauts du Gévaudan à Montrodat. Temps de repos. 

18h00 – 19h00 : débriefing session  

Lors de ce débriefing, un bilan des 2 journées sera réalisé (point d’avancement sur les projets, suites à 

donner etc.) 

 

19h30 – 21h : repas convivial autour d’un buffet au Hauts du Gévaudan et clôture de la session 

d’accueil 

Hébergement au Hauts du Gévaudan à Montrodat (aux frais des porteurs de projets) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisateurs prennent en charge les hébergements du mercredi et du jeudi soir, ainsi que les repas du jeudi 

et du vendredi. 

Si vous souhaitez repartir le lendemain (le samedi, à votre charge), avertissez-nous et nous réserverons pour 

vous 
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LIEU DE LA SESSION ACCUEIL 2019 : Les Hauts du Gévaudan (CEM de Montrodat) à 4km de 

Marvejols : 

Coordonnées et localisation : 

2 rue du centre 48 100 Montrodat 

04 66 49 58 58  

www.leshautsdugevaudan.com 

 

 

 


